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Introduaion génerale

INTRODUCTION GENERALE
Les circuits intégréssoumisaux rayonnements
radiatifssubissentdes dégradations
de leurs
qui peuventêtrepermanentes
caractéristiques
ou transitoiresselonle milieu radiatif où ils se
trouvent.Les effetsinduits par inadiationssont divisésen se référençantà deux types de
rayonnements
:
Lesrayonnements
ionisantsqui créentdesporteursde charge(électronset trous)ce qui induit
desphotocourants
dontlescinétiquessontdifferentessuivantlesmatériauxirradiés.
Les rayonnements
non ionisantspour lesquelsle dépôt d'énergiese realisesous forme de
déplacementd'atomes.Les structuresMOS (Métal Oxyde Semi-conducteur)sont des
dispositifstrèscourantsdansles circuitsde la micro-électronique,
ce qui justifie l'importance
que présenteleur caractérisation.
Nous nous sommesintéressésplus particulièrementaux
effetsdesinadiationsneutronssurcetypede structures.
Le but de cetteetudeserade faire une caractérisation
avantirradiationet d'évaluer les effets
de I'irradiationneutronssur les structuresetudiéesen déterminantles défautscrééset les
paramètres
électriquesqui sont affectés.Les paramètres
sensibles
sont,principalement,ceux
de générationdes porteurs minoritairescar les structuresetudiéessont des transistors
NMOSFETset des capacitésPMOS de technologieCCD. Dansce type de dispositifla
présencede courantsd'obscuritéconstitue,en effet, une limitation majeurede leur bon
fonctionnement.
Ce documentestscindéen quatrechapitresdestinésà la descriptionthéoriqueet l'analysedes
mesureseffectuées.
Le premier chapitredécrit les structuresetudiéesainsi que les différents processusde
génération-recombinaison
qui se manifestentdansune structureMOS en régimetransitoire
derelaxation(passage
du régimede déplétionprofondeau régimed'inversion).
Dansle deuxièmechapitre,nousdécrivonslesbancsde mesures
utiliséspour cetteetudeainsi
queleséquationsthéoriqueset modèlesutilespour effectuerl'analysedesrésultats.
Le chapitretrois constitueune étapeimportantedanscetteetude,ear il présenteles résultats
de la caractérisation
avant irradiationdes structures.En effet, une analysedes principaux
paramètrescaractéristiques
y est présentée.
des composants
Elle met en évidencela bonne
qualitéinitiale desstructures.Nousprésentons
aussidansce chapitreune nouvelletechnique
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I ntroùr c"tiongénéral e
de déterminationdes paramètresde générationdes porteursminoritairesen utilisant la
DLTS (DeepLevel TransientSpectroscopy).
spectroscopie
Le dernierchapitreconcernela dégradationsubiesousI'effet de I'irradiationneutronssur les
structuresMOS. Nous identifionsdanscette partieles variationsinduitessur les differents
paramètresélectriquesdes structures.Nous etudionsles origines de I'augmentationdes
courantsd'obscuritépar les méthodescapacitives(signauxtransitoiresde la capacitéen
fonctiondu temps)et parla DLTS.
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ChapitreI : Généralitéssur lesprocessusdegénération...

CHAPITRE. I
LES
GEIVER/ILITES,SUR
PROCE,S,S
USDE GEIYER/ITIO]YRECOMBINAI,SOAT
DANS LE S
DISPOSITIFS A TRANSFERTDE
CHARGES(CCD)
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ChapitreI : Genqolités sur lespræessusde génération.,.

I INTRODUCTION
Dans ce chapitre,nous nous intéressons
à l'étudedesprocessusde génerationdes porteurs
minoritairesà I'origine du courantd'obscuritédansdesstructuresMOS (Metal-OxydeSemiconducteur).
Dans la première partie, nous présentonsles composantsétudiés,puis nous décrivons
brièvementquelquesnotionssur les dispositifsà transfertde charge(CCD). Nous décrirons
leur principede fonctionnement
et leursperformances
électro-optiques.
La deuxièmepartiede
ce chapitre donne la théorie de génération-recombinaison
dans les matériaux semiconducteurs.Cette étude est nécessairecar la connaissance
des différents processusqui
peuventêtreà I'originede la formationde la couche,d'inversion
dansles structuresMOS est
pour la détermination
indispensable
desparamètres
c,#iictéristiques
du courantd'obscurité.

II PRESENTATIONDES STRUCTURESTESTS
Les structuresétudiéessont des transistorsI\IMOSFETset descapacitésPMOS de grilles
polysilicium.Les surfacesde grilles sont égalesà 0,l6mm2pour les NMOSFETset à 0,15
mmt pour les condensateurs.
Les structuressontréaliséesà partir de la technologieCCD par
THOMSON CSF SETVTTCONDUCTEURS
SPECTFTQUES.
Notre études'estlimitée aux structuresMOS, ainsiles méthodesde caractérisation
que nous
avonsutiliséessonttoutesbaséessur desmesuresde capacitéen fonctiondu tempset / ou de
la tension dans différentes conditions expérimentales(fréquence'variable,température,
polarisation).Les grilles des transistorsayant une grande surface,nous supposeronsen
premièreapproximationque I'effet que peuventavoir les caissonsde drain et de sourceest
négligeable.Par comparaisonavecles mesureseffectuéessur descapacitésMOS de même
technologienousmontreronsdansles chapitressuivantsl'influencequ'ontenréalitéle drain et
la sourcesurles mesurescapacitiveseffectuéessurlestransistorsNMOSFETs.
Nous avonsrépartiles transistorsen deuxcatégories< A et B > selonle niveaude dopagedu
substratsemi-conducteur
(3xf dsanf pour les A et Sxldnet{3 pour les B). Dans chaque
catégorieon disposede deuxépaisseurs
<<C >>on
d'oxyde differentes.Pourles condensateurs
ne disposeque d'un seul type de dopage.Dans le tableauI nous donnonsles principales
caractéristiques
de cesechantillons.
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ChapitreI : Généralitéssur lesprocessusdegénération...
Dopage

Epaisseur

Nom

d'oxyde T* (nm) N"grdscm3)

Arl

50

3

4 ,,2 1A *3

85

a
J

Sudace

Carrée
400x400pm2

B *1

50

0,5

Bt 2 lB*3

85

0,5

c*1

50

0,5

c*(2-s)

85

0,5

0,16mm2

Rectangulaire
240x625pmz
0,15mm2

TableauI : Caractéristiques
descomposants

* : désignele numérode l'échantillon.
Les échantillonsont eté montés sur des plaquettespar I'ESA (EUROPEAN SPACE
AGENCY) et par THOMSON CSF pour faciliter le positionnement
despointesde contact
La Figure I montre un schémaillustrant le type du montage
sur nos porte-échantillons.
effectuépour les transistors.Sur la plaquettesont disposésneuf plots distribuéssur trois
du transistor(drain,grille
colonnes.Chaqueplot de la colonneestassociéà une composante
Au total, nous
ou source).Le mêmetype de plaquettesa étéutilisé pour monterles capacités.
notéesC.
avonsdisposéde 2l transistorsnotésd de 60 transistorsnotésB et de 50 capacités

Figure 1 : Plaquettede montagedesstructures
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ChapitreI : Genéralitéssur lesprocessusdegéneralion...

il.I Disposilifsù tonsfu decharges(CCD)
Le capteurd'imageCCD est un dispositifintégréanalogiquequi permetde convertirune
imageen signauxélectroniques.
Il est principalementformé de capacitésMOS juxtaposées
surun mêmesubstrat,souventdu silicium(Figure2).

Figure2 : Schémade principed'un dispositifà transfertde charges
11.1.1
Principe de fonctionnement
L'information,dansun CCD, estreprésentee
par une quantitéde chargesélectriquesappelee
paquetde charges.Dans le fonctionnementd'unestructureCCD, on peut distinguerquatre
étapes: créationd'unequantitéde chargesproportionnelle
au signalà traiter,stockagede ces
chargesdans une capacitéMOS, transfert de ces chargesd'une capacitéà la capacité
adjacenteet finalementdétectiondeschargesà la sortiet{t2lt3l
# La premièreétapeconsisteà convertirla lumièreincidente,à I'aidedu circuit d'entrée,en
un paquetde chargesélectriquesproportionnelau signalà traiter.Ceciestfait par le biais
de photoéléments
qui peuventêtresoit desphotodiodes
soit desphotoMOS.
# La deuxièmeétapeest le stockagede charges.La chargecréeeest composéed'électrons,
dansle casd'un semi-conducteur
typeP, qui s'accumulent
dansla zonede charged'espace
de la capacité
MOS.
Cesdeuxétapesseproduisentlors de I'expositionde la structureà la lumière.Aprèsarrêtde
I'illumination.
# La chargeaccumuléeest transferéed'unecapacitéMOS à sa voisinejusqu'à l'étagede
lecture-Le passagedes chargesse fait en variant séquentiellement,
à une fréquence
d'horlogedonnée,les polarisationsdesgrilles. Sur la Figure 3-a nous avonsreprésenté
-12-

Chapitre I : Géneralitéssur lesprocessusde génération"'
de signauxd'horlogequi assurele transfertde chargesdansle casd'unCCD
uneséquence
à deuxphases,ainsiquela distributiondesporteursdansleszonesde déplétion(Figure3b).

(a)

(b)

t<tr
t<tr

Vo
Vr
,| Photo
{ charges

tr<t<tr*tt
(c)

t1*t1<t<t1*t2

Vo

t1t.r2<t

Vr
dessignauxd'horlogeà deuxphases(b) Profil de structure(c)
Figure3 : (a) Séquence
Transfertde chargesdansun CCD
dansce cas,le substrat
pour I <tI, VA=VI >Vn =Vo, un paquetde charges
(desélectrons
étantde typeP) est stockésousla grille A. Au tempst = t1,le signald'horlogepolarisela
grille B au potentiel Vt, ainsi les capacitésA et B sont polariséesavec la mêmetension.
puisqueles chargesstockéessousA sont négatives,le puits de potentielsousla grille B est
plus profondque le puits de potentielsousla grille A. les chargesse transftrentdonc de A
une
vers B. Ceci entraîneune chutedansle puits de potentielde la grille A et parallèlement
-13-

parallèlement
une remontéedu puits de potentielen B. Pour /7 rrl

<t <t1r12,le

signal

d'horloge ramèneà Vg la tension de grille Va La capacitéA se déchargede ses porteurs
dansla capacitéB. Cettefois les puits de potentieldes deux grilles remontent.
Pour / > tt * 12, le transfert est complètementréalisé et des procéduressimilaires seront
utiliséespour ramenerles chargesà la sortie.
Il existe aussi des CCD à trois ou quatre phasesdans lesquelsles trois ou quatre grilles
voisinessont soumiseschacuneà une polarisationdifférente.Quant au principe des signaux
d'horloge il restele même.
#' La quatrièmeet dernièreétapeest la lecture.Chaquepaquetde photochargesest converti
en une tensionobtenuesur une diode de sortie.
Afin d'avoir un bon fonctionnementdu CCD, des conditions de conception très strictes
La distanceentre les électrodesdoit être bien déterminéedans le but
doivent être respectées.
de faciliter le passagedes chargesd'une capacitéà sa voisine [2].La fréquenced'horlogedoit
être suffisammentélevéepour que le temps que passentles chargesdans la zone de charge
d'espacede la capacité soit très inférieur à son temps de stockagepour qu'il n'y ait pas
thermiquementau signal12]t3]
contributiondes chargesgénérées

ll.1.2 Pertormancesélectrooptiques
les capteursd'image CCD [a] :
Plusieursparamètrescaractérisent
*

Réponsespectrale: elle dépenddu photoélémentet du substratsemi-conducteur.

1.0

Phot

,rl

Pho
b

oMOS

0.5

\

0,0

00

500

600

700

800

900

1000

00

Figure 4 : Réponsespectraled'une photodiode(a) et d'une photoMOS (b)
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La Figure 4 montrequ'endessousde 700 nm la réponsespectraledesphotodiodesest plus
importantequecelledesphotoMOS.
# Réaction: C'est le rapport du signal de sortie à I'illumination incidenteinitiale. Elle
dépendde :

expositionà la lumièredonnée.
initialement.
# Tensionde saturation' c'estla tensionmaximalequele CCD peutdéliwer,elle dépendde
la sensibilitéet peutêtrelimitéepar plusieursfacteurscomme:
au
peut contenirla structureet qui ne peut excéder;pr"densité
de chargescorrespondant
regime d'inversion stationnaire.La capacitéde stockagedépend de la nature du
photoélément
choisi,de cesdimensions,de la technologieet du tempsd'exposition.
# Effïcacitéde transfertde charges(ChargeEfficiency Transfert: CTE) Elle représentele
pourcentagede chargestransféréesd'un étageà I'autre. Sur une structureMOS, elle
diminuesi la longueurde la grille et la fréquenced'horlogeaugmentent.
# Décalage: C'estI'effet de traînede I'imageprovoquépar deschargesrésiduellesdansun
photoélément
aprèsuneopérationdetransfert.
# Résistanceà I'excès d'illumination (ef[et antiblmming): Elle traduif ia capacitéd'un
Deux principalesstructuressont
photoélémentsaturéà éviter I'excèsdes photocharges.
utilisées:
traînéesdansle substratou ellespeuventserecombiner
et la diode< antiblooming> de façonà ce qu'elle soit
de potentielentreles photocharges
inférieureau potentielséparantdeuxpuitsde potentielvoisins,ainsitout excèsde charges
setrouvedirectementdansla diode< antiblooming>>.L'avantagede ce type de structure
estde pouvoircontrôlerle niveaude saturationen faisantvarierla polarisationde la grille
de contrôle.
par I'agitationthermiquequi
# Courantd'obscurité: Ce courantestgénéréinvolontairement
créedes électronsdansla bandede conductionqui se trouventpiégésdansles puits de
principalesdu courant
potentielet assimilésà un signal. On cite trois composantes
-15-
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d'obscurité: la générationen volume de la région de déplétio4 le courant de diffirsion dû
aux porteurs provenantde la région quasineutredu substratet le courant de générationen
surface. Le courant d'obscurité est fonction du temps et dépend fortement de la
température.Il constitueune limitation importantepour I'utilisation de CCD.
Dans notre travail, nous allons nous intéresser au courant d'obscurité en décelant les
différentesorigines de ce courant dansles structuresétudiées.Nous discuteronségalement
de
I'influence des états d'interface.Il est bien connu que généralementces étatsnuisent
au bon
fonctionnementdes composantssemi-conducteurs.
Dans le cas des CCD, les états d'interface introduisent du bruit et affectent I'effrcacité
de
transfert de charges[3]. La Figure 5 montre le piégeageet dépiégeagedes porteurs à partir
des
états d'interface sous chaqueélectrode, dans le cas d'un transfert de chargesdans un
CCD à
trois phases.Des pièges d'interface vides capturent des électronsd'un paquet de charges,
ils
se trouvent ainsi instantanémentremplis, mais lorsque la fréquence d'horloge
change la
polarisationdes électrodes,les états d'interface libèrent les porteursavec
des constantesde
temps plus ou moins importantes. Certaines charges piégées sont rapidement libérées
et
peuvent suivre le paquet de charges,d'autres par contre sont libéréesdans

le mauvais sensde
transfert et se trouvent dans le paquet qui les précède,il en résulte une perte
de chargesdans
un paquetet un ajout de chargesdansun autre ce qui déforme le signal à transmettre.

Oxyde

Direction de transfert des charges
Figure5 : Piégeage
et tibérationdescharges
par lesétatsd'interface
dansun CCDà
trois phases
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III PROCESSUSDE GENERATION . RECOMBINAISON ET DUREES
DE VIE ASSOCIEES

il(.1 Génerolitës
setrouvehorsd'équilibre,suiteà un éclairementpar exemple,il a
Lorsqu'unsemi-conducteur
cette
toujourstendanceà regagnerson état initial. Trois principauxparamètrescaractérisent
tendance,il s'agitde la duréede vie desporteursr, de la longueurde diffrrsionÇ et de la
en surface,Sr.
vitessede recombinaison
Dansle conceptde duréede vie on trouve: la duréede vie de générationr* et la duréede vie
r,. Onparledegarérationlorsqu'onestendéficit deporteurs,car le retourà
de recombinaison
l'équilibrese fait par générationde pairesélectron- trou. Dansle casoù le semi-conducteur
du processus
présenterait
un excèsde porteurs,le retourà l'équilibresefait par I'intermédiaire
desporteursminoritairesaveclesporteursmajoritaires.
de recombinaison
se produisenten volume, ils sont
Lorsqueles processusde générationet de recombinaison
respectivement.
Lorsque
par les duréesde vie de générationet de recombinaison
caractérisés
par les vitessesde
ces deux mécanismesse produisenten surface,ils sont caractérisés
générationet de recombinaison
en surface.Le courantde diffusionprovientquantà lui de la
régionquasi-neutre
et du contactarrière.

III.2 Mécanismesde recombinaison
Nous présentonsdans ce paragrapheles trois mécanismesles plus courants pour la
de porteursexcédentaires
recombinaison
[3][5] :
|.l,.z.lRecombinaison multiphonon (Modèle Shockley Read et Hall (SRH))
Ce processusde recombinaisonest indirect (Figure 6). En effet, il se produit par
de
I'intermédiairede niveaux profonds E1 situésdans la bandeinterditeet s'accompagne
vibrationsderéseau(émissiondephonons).
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Phonons
oooooooooooooo
Figure 6 : Processusde recombinaison SRH

lll.2.2Recombinaison radiative
C'est une transition d'un électron de la bande de conduction à la bande de valence
de l'émissiond'un photon (Figure 7-a).La recombinaisonradiativepeut aussise
accompagnée
produire par I'intermédiairede niveaux profonds (Figure 7-b).

ooaooooaaooooo

oooaoooooooooa

AAaph oton
Photon
oooooooooooooo

oooooooooooooo

(b)

(a)

de recombinaisonradiative:
Figure 7 :Processus
(a) directe,(b) indirecte

Auger
lll.2.3Recombinaison
un électronserecombineavecun trou de la bandede valenceet l'énergie
Dansce mécanisme
dissipéeest gagnéepar un troisièmeporteur. La recombinaisonAuger peut être directe
(Figure 8-a) ou indirecte(Figure 8-b). La recombinaisonAuger indirectepeut se produire
estfortementdopé[6].
lorsquele semi-conducteur
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oaaa

oaa a ao o{l oa

aaaaaa

oo ooo

1

a oaoaa

aa

oooooooo

(a)

Figure 8: Processusde recombinaisonAuger :
(a) directe' (b) indirecte

III.3 Durées de vie de recombinaison et vitessesde recomhinaison en surface

lll.3.1Tauxde recombinaisonrésultantSRHet du rée de vie de recombinaison
SRH
Le taux de recombinaisonrésultant U est défini cofllme étant le taux de recombinaisontotal
rR, diminué du taux de générationthermique [7] Gtn (U - R - G6). Avec cette définition le
taux de recombinaison résultant est nul en régime permanent et en absenced'injection de
porteurs.
Le diagrammede bandesd'un semi-conducteurparfait est constituéd'une bande de valenceet
d'une bande de conduction séparéespar une bande interdite (gap). Lorsque la périodicité du
semi-conducteurest perturbéepar des atomesétrangersou des défauts du cristal, des niveaux
d'énergiediscrets sont introduits dans le gap (Figure 9). De tels défauts se comportent comme
des centres de recombinaisondans le cas d'un excès de porteurs dans le semi-conducteuret
comme centresde générationdans le cas d'un déficit de porteurs.
Considérons le cas d'un niveau d'impureté d'énergie E1 et de densité N1 uniformément
distribuée dans le semi-conducteur.Lorsque le centre 81, caraûérisé par le coeffrcient de
capture des électrons libres cn, capttxe un électron de la bande de conduction (Figure 9-a)
deux événementssont possibles.L'électron est réémis dans la bande de conduction,c'est le
processusd'émissioncaractérisépar la vitessed'émissiondesélectronslibres en (Figure 9-b)
ou bien le centre captureun trou de la bande de valence, ce processusseracaractériséPar c p
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(Figure9-c) . A la fin d'un de cesdeuxévénements
le centresetrouveoccupépar un trou et
de nouveaudeuxcasseprésentent,
ou bien il va capturerde nouveauun électronde la bande
de conduction(Figure9-a) ou bienémettreun trou vers la bandede valence(Figure9-d). Ce
processus
par savitessed'émission
estcaractérisé
detrouseo.
Unerecombinaison
seproduitlorsqu'onassiste
se
à l'événement
"a" suivide "c", la génération
produit lorsquele processus"b" est suivi de "d". Un troisièmeprocessusqui n'est ni
génération
ni recombinaison,
Il se produitlorsquela capture"a" ou "c" est
estle piégeage.
suiviede l'émission"b" ou "d" respectivement.
Dansce casle porteurrevientà la bandeou il
a étécapturé.

Figure 9: Processusd'émission et de capture dans un semi-conducteur

Une impureté peut se comporter comme un centre de génération-recombinaisorqou comme
un piège à porteurs. Ceci dépendde la position du niveau associéà I'impureté dansle gap, et
à sessectionseffrcacesde capture.
Généralementles niveaux qui se trouvent prochesdu milieu du gap se comportent comme des
centresde générationou de recombinaison,ceux qui sont à proximité des extréma de bandes
agissentcommedespièges(donneursou accepteurs).
Un centrede génération- recombinaison,sousI'effet d'un éclairementou d'unetension peut se
trouver ou bien occupépar des électronset dansce cas la densitéd'étatsest n, ou bien occupé
par des trous et dans ce cas la densitéd'états est pr. La concentrationtotale est celle des
piègesà trouspluscelledes piègesà électronsN1 : n1* p1.
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excédentaire
estproportionnelà la concentration
Il est supposéqu'untaux de recombinaison
de type P les porteursminoritaires
en porteursminoritaires (An). Dansun semi-conducteur
sontlesélectrons[7] :
tt-nn
U =-=Tn

An

(r-1)

Tn

n : concentration des électrons.
ng

'. conaèntration des électrons à l'équilibre'

rn

'. durée de vie des porteurs minoritaires en excès'

Nous allons nous intéressermaintenantaux taux de variations de ces mécanismesindividuels.
Le taux de capture des électrons lié au mécanisme (a) doit être proportionnel à la
concentrationen électronslibres de la bande de conduction et à la concentrationen centresde
recombinaison qui ne sont pas occupés par les électrons. La concentration en centres
inoccupés, situés à un niveau d'énergie 81, ëst donnée par Nr(t-"f)
concentration totale en centres et .f

où Nt

est la

est la probabilité d'occupation d'un centre par un

électron. A l'équilibre thermodynamique ,f s'exprimepar l'équation:

(r-2)

T :température(K).
K : constantedeBoltzm unnQvx-t).
E p . désignele niveau de Fermi ("V)
Donc le taux de capturedu processus(a) s'écrit :

(r-3)

ro=cnflNr(l-r)

Où c, =Uth6n, v11,êSIla vitessethermique des porteurs, on est la section effrcace de
capturedes électrons,elle est liée à la distanceà laquelle doit s'approcherun électron du piège
pour être capturé.
Le taux d'émission des électrons (mécanisme (b)) doit être proportionnel à la densité de

centresoccupéspar desélectrons,d'où:

(r-4)

16 = enN jf
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Le taux de capturedestrous (mécanisme(c)) suit, par analogie,la mêmeloi que celle du
(a).Nousauronsdonc:
mecanisme
r" = copNlf = v6rorNlf

( I - 5)

op, estla sectionefficacede capfuredestrous
Le facteur Nrf

tradurt la concentrationen centresoccupéspar les électronsqui peuvent

passerà la bandedevalence.
(d)) estdonnépar :
Le taux d'émissiondestrous(mécanisme

r|=êoN1(t-r)

(r-6)

,J,

Les vitessesd'émissioneo et ep peuvents'exprimeren fonctiondescoefficientsde capture
en tenant compte des conditions d'équilibre, pour lesquelsaucun mécanismeexterne
n'intervient.Dansce cas,les taux des deux mécanismes
à partir desquelsles transitionsà
l'intérieur et à I'extérieurde la bandede conduction(respectivement
de valence)ont lieu,
doiventêtreégaux.Parconséquent
:
='o

(r-7)

{'o
V"=rd

Enutilisantleséquations
correspondantes
à cestaux (I - 3; I- 4;l - 5 et I - 6) et en tenant
comptedesconcentrations
en électronset entrousà l'équilibret1]t2]t7] :

"*(-t'-r)=",*(-#)
oo'l=r,
tr*("'*(' r .
't KT
"r\ )
KT
)

(r-8)

nousobtenons:

*(-#)=,oo,o,*(L;)

(r-e)

4"*)--nnoo,'*(T)
Notonsque lesvitessesd'émissionaugmentent
exponentiellement
lorsquele niveaud'énergie
E1 serapprochedesextrémade bandes(bandede conductionpour e' et bandede valence
pourep ).
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Afin de déterminerle taux de recombinaisonrésultantSRII, nous considérons
un cas hors
uniformémentéclairé avec un taux de
d'équilibre,à titre d'exemple,un semi-conducteur
générationG1. Dans ce cas, en plus des mécanismes(a), O), (c) et (d) précédentsles
électronspassentde la bandedevalenceà cellede conductionsousI'effetdel'éclairement.
En régimepermanent,le nombred'électronspar unité de tempsqui atteignentla bandede
conductionestle mêmequele nombred'électronsqui la quittent,ce qui setraduitpar :

= -(r"- rn)-o
# o,

(r-10)

D'une manièreanalogue,le nombrede trous par unité de temps,qui quittent la bandede
.
valence,estégalau nombredetrouspar unitédetempsqui y pén*rent, par conséquent
àn

(r-1r)

AdÎ = G t - t ' . - f a ) = 0
précédentes
En identifiantles deuxexpressions
nouspouvonsecrire:

(I-12)

ta-rb=lc-ld

En identifiant les deux expressions
correspondantes
dansl'équation(I - l2), nous pouvons
déterminerla probabilitéd'occupationf descentresdansdesconditionsde non-équilibreen
fonctiondesconcentrations
enélectronset entrous.Donc:

..nn+opN,*(-"-#)
î=

,,(,**"*( r#))*, o(o*',
"*[ r#))

(r-13)

résultantSRHestdonnéen régimepermanentpar :
Le taux de recombinaison

(r-14)

USnn'ra-$=rc-rd

Nous pouvonssubstituerles termesta, rb, r" d 14 par leursexpressions
en tenantcompte
de l'équation(I - 13)ce qui donne:
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USRH =

(r-ls)

n+Ncry(#)
Ou bien:
USRH =

(r-16)

n*ni*r(r#).,

P+ni*(T)

Nous determinerons
ainsila duréede vie SRH.En effet, le taux derecombinaison
en volume
estdéfinipar l'équation(I - l) et enutilisant(I - 15)nousdéduisons:

P+Nu*(-.#)
TSRH =

ooo Ov6Nllng + pg + An

(r-17)

Dansl'équation(I - 17)ainsiquedanscequi suit,noussupposons
que Âz = Lp.
r SnA peutêtreexpriméesousune formedifférente:

P'ni*(4#)
tsRH =

(r-18)

ng+pg+ht

Où,rr=' r
1*
oov6N1

ûrn=--J
"
orvgrNl

ng et pg sontrespectivement,
les concentrations
desélectronslibreset destrous.
Cetteéquationsetrouve simplifréedansles casde faible et forte injectionnotéspar la suite
(FI) et (FII) respectivement.
On dit qu'on est en régime de faible injection lorsque la concentrationdes porteurs
minoritairesestfaible comparéeà la concentration
desmajoritairesen équilibre,Nt << po.
En outre, p>>niee(Ei:;Etl
.\
KT

)'

oou, des centresrecombinantsefficaces,c'est-à-dire

éloignésdela bandedevalence.rsnn, devientdonc [5][7] : rgp7(p1) x rn.
Dans le cas de forte injection Ln>> po û l'équationqui donne rsnru se simplifre [5]:
t s n n ( n t )N rn +rp .
A noterqu'onnégligeno devantp6 pourun semi-conducteur
detypeP.
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lll.3.2Duréede vie de recombinaisonradiative
Dans le cas de la recombinaison radiative, nous devons nous attendre à ce que le taux de
recombinaison soit proportionnel aux concentrationsen électrons et en trous. Donc pour un
semi-conducteurde type P on a [3][5] :

(r-le)

Rrog = Bnp
B est le coefficient de recombinaisonradiative.
A l'équilibre, Rrad = Gth = BuOPO,d'où le taux de recombinaisonrésultant :
U rad = Rrad - Gth = n("P - noPo)

(r-20)

=
Par conséquentla durée de vie radiative des électronss'exprimepar :
Trad =

An
U rad

(r-21)
B(ns+ps+An)

Dans le cas de forte injection ns et po sont négligeablesdevant An,la durée de vie peut
alorss'écrire[5] : rrol(nt) -

;*

Enfaibleinjectiont5lt7l , ,ro6(trt)"

+

lll.3.3Duréede vie de recombinaisonAuger
Comme nous I'avons évoqué auparavantla recombinaisonAuger est un processusoù l'énergie
dissipée est gagnée par un troisième porteur et c'est pour cette raison que le taux de
recombinaisonrésultant est proportionnel à la puissancetrois des concentrationsen porteurs.

(r-22)

RAugn=CpnP2 +Cnn2P

C, et C, sont les coeffrcients de la recombinaisonAuger, ces facteurs sont diftrents des
coeffrcientsde capturedes électronset destrous.
A l'équilibre le taux de génération thermique sera égal au taux de recombinaison total:
pg, d'où le taux de recombinaisonrésultantAuger :
RAug", = Gth = C pnopzo+ Con?g

po)
crb' p fI Ausn -- RAus",- Gth= ' obot - n0p20)+
"?o
-25-
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La duréedevie Augers'écritalors:
TAuger

=1,oba - 2p4N'* no2)*
r,çrto+2nsat'
* *'|'

(I - 24)

Dans cette équation nous avons négligé les termes en no puisque le semi-conducteurest de
type P.
En faible injection l'équation(I - 24) se simplifïe en prenant en compte les considérations
relativesà ce régimet5lt7l, rourrr(Fl) *

t

^.
Cppzo

Enrégime
deforteinjection
. tour"r(Hl)"
ffip
lll.3.4 Influences relatives des différents mécanismes de recombinaison sur la

duréede vie
&
qv

La recombinaisonSRH se produit lorsque des impuretésou desdéfautssont présentsdans
le semi-conducteur.Puisque les impuretés sont toujours présentes,ce mécanismeest
toujours actif et donc toujours pris en compte [5]. il est particulièrementimportant pour
les semi-conducteursà gap indirect tels que le silicium (Si), le germanium (Ge) et le
phosphurede gallium (GaP) La durée de vie SRH est inversementproportionnelle à la
concentrationdes centresrecombinantset des sectionsefficaceset est indirectement liée à
l'énergiedes impuretésvia les sectionsefficacesde capture(éq I - l7). Cellesci sont plus
importantespour des niveaux d'énergiesprochesdu milieu de la bandeinterdite.

tr La recombinaisonradiative, contrairement à la recombinaisonSRH, est importante pour
des matériauxà gap direct t3lt5l comme I'arséniurede gallium (GaAs) et le phosphure
d'indium (InP), l'énergie dans ce cas est dissipée sous forme de photons. La
recombinaison Auger, quant à elle, peut se produire pour les matériaux à gap direct
commepour ceux à gap indirect pour desmatériauxfortementdopés[3lt5lt8l.

w Les recombinaisonsAuger et radiative peuvent aussi se manifestervia des niveaux pièges
situésdansla bandeinterdite[5].

lll.3.5Vitesse de recombinaison en surface
Dans la première partie nous nous sommes intéressésà des centres recombinants
uniformément
distribuésdansle semi-conducteur,
or on constatesouventla présence
d'états
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d'interface.Dans ce cas la recombinaisonà l'interfaceva être plus importanteque dansle
volumece qui entraîneraune densitéde porteursen excèsplusfaibledanscetterégion,et les
porteursdiffi.rsentalorsdu volumeversla surface.
Le taux de recombinaisontotal en surface est donné par analogie avec le taux de
résultantSRH [7] :
recombinaison
orro rsvthNir(rn"o"
"?)

U"=

-"?)
,rrpft"p"
tn(n, + n1r) +ro"(p" + h s)

(r-2s)

Avec:

sn= onsvthN;1
et so = .-ps,thNir,nts= rr*p(fu#)

., or" =
"r*(#)

en surfaceestdéfinieparffiîelation [9] :
La vitessederecombinaison
, S' r = ë

fl

(r- 26)

Lrrs

An, représentantla concentrationexcédentaireen électronslibres à la surface.
A partir de l'équation (I - 25), on obtient :

sr=

sn sp (e so*n so +Â u " )
tn(oro t nrs+ Ân")+ sp(p ro -r p I s+ ^p")

(r-27)

L'équation(I-27) peutaussis'écriresousla forme:

sr=

srsr(nrg * pso + hr)

(r-28)

Où, p, = pso + 4p" fls = flso * Mr.
Dans les casde faible et forte injectionrespectivementl'équation(I - 27) se simplifie [5][7] :

s, (rr) = snets, (rr) =

t"lo
sn+sp

III.4 Durée de vie degénérationet vitessedegénération en surface
Chaque processusde recombinaison a son équivalent en génération. L'inverse de la
recombinaisonmultiphonon est la générationthermique despaires électron - trou (Figure 10a). Pour les recombinaisonsradiative et Auger, les processuséquivalentssont la génération
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optiqueet I'ionisationpar impact(Figure l0-b et Figure lO-c respectivement).
La génération
optiqueest très faible pour une structrre en obscurité.L'ionisationpar impact est souvent
négligeelorsquele semi-conducteur
est soumisà un champfaible par rapportau champde
claquage.

(a)

(b)

(c)

Figure l0: Processus
de générationde pairesélectron- trou:
(a) SRH,(b) optiqueet (c) ionisation

A partir du taux de génération- recombinaison
du modèleSRH (éq.I - l5), on voit bien que
lorsquele produit pn estsupérieurà n! c'estla recombinaison
qui domine.D'autre part,
plus pn est faible plus la générationdevientprepondérante.
Dansle cas limite où pz tend
verszéro, U devientnégatifeton désignele tauxdegénérationpar[5][9] :

G:-U =

ni

"!

,0",ry(&#)*,,o,*(+)

ft", =,r*(L#)*",*(-r#)

Tg

(I-2e)

(r-30)

pz tendantvers zéro est une approximationqui est valable dansla ZCE d'une structure
(capacitéMOS oujonctionPN polariséeen inverse).
r" est la dureede vie de génératiorqc'estIe tempsnécessairepour créerthermiquementune
paireélectrontrou. Elle est inversement
proportionnelle
au dopageet à la sectionefficacede
capturedesélectronsainsi que celle destrous.En outre, elle dépendexponentiellement
du
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niveau d'énergie E1 . La durée de vie de génération est d'autant plus grande que E1 est
différent de Ei. rg est liée à la génération SRH, elle est la seule durée de vie usuellement
considérée.Les duréesde vie de générationoptiqueet d'ionisationsont négligeables[10].
De la même façon qu'on a défini le taux de générationen volume, nous définissonsle taux de
générationen surface[5][9] :
Lorsque le produit p"n" est inférieur e n! ela surface,
tntPnî

Gr=-ur=

(r-3r)

=Seri
snflls+sppls

Où Sg est la vitessede générationen surface:

sg=

szsp

,"4*#)*,o
*(_""#)

(r-32)

Pour des états d'interface éloignés de Ei oî trouve à partr deséquations(I - 28) et (l - 32)
,S, t Sg.

ill.5 Processusdegénérationthermiquedespof teurs minoritaires
Dans le paragrapheprécédent,nous avons abordéles différentes durées de vie de génération
et de recombinaisonainsi que les vitesses de recombinaisonen surface qui caractérisentles
processusde recombinaisonà l'équilibre d'une structureMOS se trouvant en un état hors
d'équilibre. Dans ce qui suit, nous allons identifier les différentsmécanismesde génération
des porteurs minoritaires qui permettent à une structure MOS type P, polarisée en régime
transitoire de déplétion profonde et gardéeen obscuritéà retrouver son état d'équilibre qui est
le régime d'inversion.
Généralement,on distingue cinq composantesde génération thermique [5][9][10] qui
participentà l'établissementdu régime d'inversion. Elles sont répartiesselon la localisation
spatiale,dans le substratsemi-conducteuroù elles peuventse produire. Ces processussont
caractériséspar leurs taux de générationnotés G, correspondantà la variation en fonction du
tempsde la chargedansla zoned'inversiorçils sont exprimésen FVs-I (Figure 11).
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vÈ0
de charge dtespaoe

lUelrl-+
Oxyde-

Wg

latérale désertée
iYi

<-D
sZneqrndlrortre

Seniofucteur

allîere

O Hectm
O Trcu
de génération
Figure 1l: Schémaillustrant lesprocessus

1. Générationenvolumede la zonedecharged'espace(ZCE) S'exprime:
pniAW,
Gb=

(r-33)

xg

A : uredela grilleb^t)
l(, : larganrde la ZCE (cm), elleestfonctionde la capacitéde la structure.
t" . dureede vie degénération(s)
sousla grille danslaZCE.Sontaux est
z. Génération
à I'interfaceoxydesemi-conducteur
donnépar l'équation:

(r-34)

G, = qniASr
en surface6Ut)
S": vitessede génération
3. Génération
envolumede la régionlatéraledelaZCE.

Gil=

qniw!nn

(r-3s)

4rg
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P : périmètrede la régionlatéraledelaZCE, il estdonnépar l'équation: P = 4D, dansle
casd'unestructurecarrée,où D estla longueurde la grille.
4. Générationen surfacedansla régionlatéraledelaZCE
( I- 36)

G s t = q n i SrWrP

à partirdu contact
5. Générationdansla régionquasineutredu substratsemi-conducteur,
arrière:
Gn=

qn?ADn
N"h

(r-37)

D,, : constante
dediffirsionb^'U')
Ln : longueur effective de difflrsion (cm)

No : dopagedu semi-conducteur
b^-t)
Les taux évoquésauparavantreprésententla variation de chargesgénéréespar unité de
il est souventnégligévu sa
surfacede la grille. En ce qui concernele cinquièmemécanisme,
dépendanceen fonction du cané de la concentrationintrinsèque hi, qui ne devient
qu'auxhautestempératures,
maisil peut êtreimportantet mêmepréponderant
prépondérante
estfaible.
ambiantequandle niveaude dopagedansle substratsemi-conducteur
à température
Les méthodesimpulsionnelles[9] sont les méthodessouventutiliséespour determinerles
à savoir r, , S, û Ln. Ceci
relativesaux taux de générationévoquésauparavant,
constantes
est dû à plusieursfacteurs dont on cite : la simplicité des procédureset la facilité de
réalisation.Un nombre assezimportant de ces méthodesutilise les mesuresde réponses
transitoires de capacité en fonction du temps enregistréespour des structuresMOS
en déplétionprofonde.
maintenues
en obscuritéet polarisées
Nous allonsdansle chapitresuivantdétaillerdesméthodesde déterminationdesparamètres
baséessur les mesuresdestransitoiresde capacitéen fonction
de génération- recombinaison
du temps.Ainsi nous donneronsl'équationreliant la capacitéà la largeurde la ZCE et les
équationsreliant la capacitéen fonction du temps,selonla dominanced'un processuspar
rapportauxautres.
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IV CONCLUSION
Après une brèvedescriptiondu fonctionnementdes dispositifsà transfertde charges,nous
de
électro-optiques
avonsrappeléles principauxparamètresqui décriventles performances
ces composants,dont nous retiendronsplus spécialementles courants d'obscurité.La
a été destineeà la descriptiondesprocessusde génération
deuxièmepartiede ce paragraphe
Finalement,nousavons
desporteursminoritaireset desduréesdevie qui leurssontassociees.
donnéles differentstaux de génerationthermiquedesporteursminoritairesqui permettentà
une structureMOS en régimede déplétionprofondeet en obscuritéd'atteindrele regime
d'inversion.
transitoiresde capacité
Cestaux nousseronsutilespar la suitedansnotre étudedesréponses
DLTS.
enfonctiondutempsainsiqu'enspectroscopie
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I INTRODUCTION
Dans ce chapitre nous allons nous intéresser à la caractérisationdes structures MOS en
utilisant principalement des méthodesbaséessur des mesuresde capacité en fonction de la
tension et du temps. Toutes ces méthodessont applicablesaux capacitésMOS, or nous
disposons en plus de condensateursPMOS, de transistors NMOSFETs. Nous allons
considéreren premièreapproximationque cesméthodessont applicablesaussiaux transistors
étant donné que les dimensions des grilles sont importantes (air*400x400pm2). Par
comparaisonavec les résultats obtenus sur les capacitésMOS, nous vérifierons au chapitre
suivant la validité de notre hypothèse.
Dans la première partie, nous allons présenter les principes de mesures de la capacité en
fonction de la tension en haute fréquenceet en quasi-statique.Ensuite, nous présenteronsles
formules et méthodesutilisant ces mesureset qui permettent de déterminer les principaux
paramètresélectriquesdes structures.On cite à titre d'exemple. le dopage No,la tension de
bandesplates Vpg et la tension de seuil Vtn
La deuxièmepartie du chapitre seraconsacréeà la présentationde la spectroscopietransitoire
desniveaux profonds (DLTS). Il s'agit d'une techniquetrès utile pour caractériserles niveaux
profonds électriquement actifs dans la bande interdite du semi-conducteur.En effet, elle
permet de déterminer les énergies d'activation des défauts, leur section efftcace de capture
ainsi que leur densité.La DLTS est aussiutilisée pour caractériserles états d'interface,elle
donne la distribution de ces états en fonction de l'énergie, et peut aussi être un moyen très
utile pour étudier les propriétésde générationdes porteursminoritaires.
Dans le troisième paragraphe,nous allons présenterla méthodede Zerbst qui sert à déterminer
la durée de vie effective de génération,ainsi qu'une autre techniquequi donne la longueur de
diffi.rsion à partir des mesuresde la capacité en fonction du temps. Nous présenteronsaussi
une nouvelle méthodecombinant la DLTS et les signaux transitoiresde capacité,qui permet
de la générationdes porteursminoritairesdans les
de déterminerles paramètresresponsables
capacitésMOS.
Le dernierparagrapheest destinéà la descriptiondesbancsde mesuresqui ont été utiliséslors
de cette étude.
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II ANALYSE PAR MESURESCAPACITE _ TENSION C(V)
fréquenceen fonctionde la tensionC(V) sontrégulièrement
Les mesuresde la capacitéhaute
utilisées, car elles permettent de déterminerplusieurs paramètrescaractéristiquesdes
sont ellesaussi,très utiles
structurestestssansles détruire.Les mesuresC(V) quasi-statiques
car elles permettent,principalement,de juger de la qualité des structuresetudiées'Ces
mesuressont utilisablespour éliminer la contributiondes états d'interface,lorsqu'ils sont
présentsdansla déterminationdu profil de dopagetgltl4l et permettentausside déterminer
leurdensité[9][3][l s].

II.1 Principe et banc de mesuresC(V) hautefréqaence
Principede mesure
11.1.1

vo-Rrto

Comparateur
de phase

Figure I : Représentationschématiqued'un impédance-mètre
Le principe de mesurede la capacitéhaute fréquenceen fonction de la tensionest le suivant :
On applique un signal alternatif u; âu composantsous test et on mesure I'impédance Z du
rapport de u; au courant i; qui circule dans la structure.Un amplificateur opérationnelmuni
d'une résistancede contre réaction R1c' sert à convertir le courant en tension. En supposant
l,amplificateur idéal, le courant circulant dans la structure sera égal à celui qui traverse la
résistanceRr

Q).

,, =2 etii =io

vo
RF

= Z--

viRr

(tr-1)

vo
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L'impédance complexe Z peut s'exprimer en fonction de la capacitéet de la conductance:

Z_

G

-

G2 +(alC)2

Ja)

C

(tr-2)

G2 +(rC)'

vo et vi sont connectésà un comparateurde phase,ainsi la conductanceest obtenuelorsque
l'angle de phaseest nul. La capacitéestobtenuelorsque l'angle de phase est égalà L .

II.2 Principe desmesuresCA Quasi-statiques
Dans ce paragraphenous allons expliquerle principe des deux méthodesque nous avons
utilisépourmesurerla capacitéquasi-statique.

^{

11.2.1
Principe de la méthode de la rampe
La méthodede la rampe initiée par Kuhn, Castagnéet Kerr []

(Figure 2) est souvent

Elle consisteà enregistrerle
appliquéepour effectuerdes mesuresC(V) quasi-statiques.
y
courantde chargede la structure,obtenuen appliquantune rampede tensionde ^pente
dt
mesuréestexprimépar l'équation.
Le courantde déplacement
constante.

ft')=#=##=#c,,V)

(tr-3)

Electromètre

utF-I R r

Générateur
d e fonctions

Figure 2 : Principe de Ia méthode de la rampe
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quasi-statique
CmM
La caractéristique

doit êtremesuréedansdesconditionstellesque la

structuresoit à tout instanten régimed'équilibre,en particulierque les étatsd'interfaceet
la couched'inversionaient le tempsd'ajusterleurs chargesau rythme de la
éventuellement
variationde polarisation.
Principe de la méthode de rétroaction
11.2.2
le schémade principede la méthodede rétroaction[16][17].Danscette
La Figure3 présente
méthode,la chargequi se crée dansla structureMOS sousI'effet de l'échelonde tension
à la sortiepar la capacitéde contreréactionCv .
appliqué,estrécupérée

E c ha n t i l l o n
Vorrt =

A8
CF

Figure 3 : Principe de la méthode de rétroaction
Initialement la capacitéde rétroaction Cp est déchargéepar I'intermédiaire de I'intemrpteur
S connecté en parallèle avec elle. A chaque front montant de la tension, l'intem.rpteur est
ouvert. Une charge transferéedepuis I'entrée du montage intégrateurinduit une variation de
tensionà la sortie LVout, donnéepar l'équation suivante:

AVout =

AQ
Cp

(tr-4)

Lorsquela tensiond'entréevarie de AVin,la variation de chargedansl'échantillon (lg), se

trouve transmiseà I'entrée du montageintégrateurce qui introduit un changementsur la
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tension de sortie. Cette charge est proportionnelle à la valeur de la capacitéde l'échantillon
(C-),ÂQ=-C^AVi,,t
La mesure de la tension de sortie (lV"r)

permet donc de calculer cette capacité C- par la

relation suivante :

C^=

AQ
aVtn

CpAVoul

(tr-s)

avi,

11.2.3
Gomparaison entre la méthode de rétroactio n et la méthode de la rampe
L'incapacitéde distinctionentre le courantde déplacementet d'autressourcesde courant
(courantdû à desfuites où à une mesurefaite sur une structurehors équilibre)est une des
principaleslimitationsde la méthodede la rampelorsqueles structuressoustestsprésentent
descourantsdefuite importantsou lorsquela rampedetensionestlente.
La méthodedela rampeprésented'autreslimitations:
# Le circuit de mesureestun étagedifférentiateur(Figure2), et donc,un bruit existantpeut
êtreamplifié.
# Danscetteméthodele gaindiminuesi la fréquencediminue(Figure4) et, étantdonnéque
de I'ordre du
les signauxutilisésdansles mesuresC(V) quasi-statiques
ont desfréquences
hertz,le rapportsignalsurbruit sefrouveréduit.

M éthode de la rampe

iM éthode de rétroaction

0dB

L o e(f)
fj

Figure4: Réponseen fréquencedesdeuxméthodesde mesure
-38-

Chapitre II: Méthodes d'analyse des structares MOS et bancs de mesures

# La dépendanceen fréquencede ce gain fait que les mesuressont particulièrement
de hautesfréquences.
sensiblesauxinterferences
# De plus danscesmesuresil faut mettreune résistance,R7 très élevéepour amplifierles
detempstrèsgrandes.
faiblescourantsà mesurer.Ceciimpliquedesconstantes
de ceslimitations.Parmi sesprincipales
La méthodede rétroactionsurmontequelques-unes
:
caractéristiques
S C'est la chargequi est mesuréeau lieu du courantdansla méthodede la rampe.Des
de la capacité
courantscirculantdansI'intégrateurpeuventêtremesurésindépendamment
enutilisantle rapportdela chargepar le,"tO'^ t

g

'

# Les mesuresde capacitépeuventêtre corrigéesdeserreursduesà cescourants,lorsqu'ils
ne sont pas dus à une situationde non équilibre[8]. La mesuredoit être refaites'il
car c'estunepreuvequela strucfuren'était
s,avèrequeles courantsne sontpasconstants,
pasen équilibrelors dela mesure
# La méthodede rétroactionpermetde faire des mesuresà des fréquenceseffectivestrès
faibles. Un temps de retard entre deux impulsionsou deux sautsde tensionde 200s
de 0,05H2.Si en pluson utiliseun pasde lOmV ce tempsde
à unefréquence
correspond
retardestalorséquivalentà unevitessedebalayagede 0,05mV/s.
ne
# Le gain est constanten fonctionde la fréquence(Figure4). Le rapportsignalsur bruit
diminuedoncpaslorsquele tempsde mesuredevientimportant.

II.3 Détermination desparamètresphysiquesdu semi-conducteurù partir des

c(w
mesures
Dans ce paragraphe,nous allons rappeler les équationsthéoriques et les méthodesde calcul
des principaux paramètrescaractéristiquespour des capacitésMOS type P.

Epaisseurd'oxYde
11.3.1
La capacitéhaute fréquencemesurée C*

estéquivalenteà la mise en série de la capacitéde

I'oxyde C o* aveccelle du semi-conducteurCr" .

- =1-1+1-

cm co,

(tr-6)
cr"
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En régime d'accumulation, la capacité du semi-conducteurdevient très importante (Annexe
A), son inverse devient négligeabledevant -!-,l'équation

(II - 6) se simplifiera donc pour

Cot'

donner:
C*(acc)

(tr-7)

=Co"

Ainsi nouspouvonsdéterminerl'épaisseurd'oxyde To* à partirde la valeurde la capacitéen
accumulation:
To" =

Eo"A

Co*

-

Eo"A

(il-8)

C^(acc)

Avec er, :lapermittivitédel'oxyde
b"^-tlet

A :l'airede lagli|Ieçmz).

Danscertainscasparticuliers,la capacitéhautefréquenceen régimed'accumulationn'atteint
pasla valeurde la capacitéd'oxyde,desfois elle peut la dépasser.
La réponsede la capacité
varie ainsi avecla fréquencedu signalalternatifqu'on superpose
à la polarisationcontinue
pour faire la mesureC(V). Ce phénomène
est connusousle nom de dispersionfréquentielle
de la capacitéen régime d'accumulation.Plusieurseffets peuventen être la cause.Nous
discuterons
desprincipauxeffetsdansle chapitresuivant.
11.3.2
Niveau de dopage
Le niveaude dopagepeut êtredéterminéà partir desmesuresC(V) hauteet bassefréquence
de différentesfaçons[19]-[26]. Nous allonsprésenterdeux méthodesqui sontrégulièrement
utiliséespour donnerle niveaude dopagedanslescapacitésMOS.
C

11.3.2.1Mhhodc "mtn

C-*

En régimede forte inversion(AnnexeA), la capacitéde la structureMOS mesuréeen haute
fréquencese stabiliseà une valeurconstantequ'on note C^ir, parceque la zonede charge
d'espacedans le semi-conducteur
atteint son élargissementmaximal W^o* exprimé par
l'équation:
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(rr-e)

W max=

q: la chargeélectroniqu.(C)
(f"
er": la constantediélectriquedu semi-conducteur

-')

K -- 8,6177x70-5eVK-I: h constante
deBoltzmann.
(,tr).
T: la température
ni: la concentration
intrinsèque,
elle est égaleà 1,45x1010cm-3 à températureambiante
pourle silicium.
En utilisant les équations(II - 6), et (tr - 7), le ragpôrt fu,
ot Crn*
C-;n'

est la e,apacité

maximaleen régimed'accumulation,
s'écrit :
C^ot-Co"

Co,

-rr

(tr-10)

-rT-

C-in

C^in

C r",^in

Cr",min est la capacitédu semi-conducteuren régime de forte inversion donnéepar :
Êr"A
Csc,min=

Er"A

(il-ll)

W^o*

Si on remplace dans l'équation (II - 10) Csc,min par son expression,on aboutit à l'équation

:
t9ltl0lt27lsuivante

rc2orxrn

q2e""A2N,(*-,)'=o

(rr- 12)

*)
L'équation0I - 12)estune fonctionnon linéairedu dopage,nousdevonsdoncfaire un calcul
numériquepourdeterminerNo .
11.3.2.2
ProJil de dopage
La capacitéest définie commeétantla variationde chargeinduite dansle semi-conducteur
sousI'effet d'unevariationdetensionappliquée
surle métal:
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dQr"
*
4vG

/1
r-m--

(tr-13)

or)
Vç .latensiondegrille (Iz).
dQr" estdonnéepar l'équation:

d o = -qAI\i
_ _, _ _ _ , d . w
:iT
"Vy'dvo
dvo

(tr-14)

La capacitéd'une structureMOS consisteen la miseen sériede la capacitéd'oxyde et de la
capacitédu semi-conducteur.
En régime de déplétion(Annexe A), elle s'exprime par
l'équation:

c^=(+.!.)-'
Er"A
ICo,

(tr- ls)

)

En dérivantI'expression(II - 15)par rapportà la tensionet en substitu
ffi +dans

dve

(II - l4),

on obtient:

N.QY)=

C:

(tr-16)

qAtr*fr

L'équation(II - 16)peuts'écrireaussisousla forme[0] :

N,(w)-

2

I

(tr-17)

4t ,"

A partir de l'équation(II - 15)nousdéduisonsI'expressionde la largeurde la zonede charge
d'espace:

(tr-18)

l7 = escA
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Dans le cas d'un dopageuniforme, nous pouvons déterminerle niveau de dopageà partir de la

pente
{+-ou
'
tlVe

= f Ve)
bienà partirdela pentedela caractéristique
+
Ck

L'équation (II - 17) est valable dans le cas où la densité d'étatsd'interface serait négligeablepar le
Dans le cas contraire,Brews Ila] a démontréqu'il faut multiplier l'équation précédente

facteur

(tr-le)

par l'équation
Où C LF est la capacitémesuréeà bassesfréquences' W e*.toujoursexprimée

(rr- l8).
Travailde sortie
11.3.3
La difference de porentiel grille - substrat Q-"

(Figure 5) est un paramètre important à

déterminercar elle affecte latension de seuil Vtt et latension de bandesplates Vpp dela
capacitéMOS.
La Figure 5 représentele diagrammede bandesd'une capacitéPMOS. Dans cette figure nous
plates
avons supposéqu'il n'y a pas de chargesdans l'oxyde pour le régime de bandes

(ve =vrn).
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TI
Y
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Figure 5: Diagramme de potentiels d'une capacitéPMOS
D'après le diagrammeci dessusnous déduisonsfacilementl'expressionde Q^, :

o,

=em-@"=@--( ,*F"-Er)

(tr-20)

\{)

7 .I'affinité électronique (tz)
Q.

.letravail de sortiedu métal (IZ).

Dans le cas d'un semi-conducteurtype P le niveau de Fermi se situe dans la partie inférieure
de la bandeinterdite.

E" - Er s'écrit
donc:E" - Er =+*gt^(!-l,l'équation
q \ni)
z

Q-t

=Q^

(II - 20)devient
donc:

_r_+_tt"(\)
q
z

(II-21 )

\ni)

("V)
E, .l'énergiede la bandeinterditeou gapdu semi-conducteur
De I'expression(II - 2l) on déduitque Orr" dépendnon seulement
destravauxde sortiede la
grille et du substratmaisaussidu niveaude dopagedu substrat.
Dansle casoù la grille seraitfaite de n* - polysilicium,I'affinité électroniqueserala même
quedansle substrat(O- = 7),|'équation(II - 2l) devientdonc[10] :
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l'--

Es
2

(D,,,s

KT

(fi- 22)

Tension de bandes Plates
11.3.4
çl La tensionde bandesplatest9ltl0lt13l[25] conespondà la tensionpour laquelleles
extrémade bandesdeviennentparfaitementplates,cettetensionest égaleà O-r dansle cas
d'unestructureMOS idéale.Dansune structureréelle,il existedeschargesdansI'oxyde, et
la tensionde bandesplatess'écarteradonc
deschargesà l'interfaceoxyde-semi-conducteur,
de bandesplatesmesuréeCfn*,
de O-" . La capacité

estdonnéepar l'équation:

111

(II-23)

= - L -

Crn*

Co*

Crnn

à la tensiondebandesplates(f).
la capacitédu semi-conducteur

LD =
l#:

(" )
deDebYe
lalongueur

Ce qui donne pour Cgry* la relation suivante :

')-'
(ro*,r
n
Irr
=
L
FBm
7l
ow,* 1
l%-A-

(rr-24)

La tension correspondantà la valeur de C pg-

sur la caractéristiqueexpérimentale,est donc

la tension de bandesplates Vpg recherchée.
#

Nous pouvons aussidéterminer la tension de bandesplatesen comparantune courbe C(V)

théorique avec une courbe expérimentale.La courbe théorique est simulée en supposantque
la capacitéMOS ne présenteni états d'interfaceni piègesdansI'oxyde. Le décalageentre les
deux caractéristiquesdonne latension Z7g '
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11.3.5
Tensionde seuil ,
Une fois que la tension de bandes plates est determinée,Ia tension de seuil V6 peut être
déduite.En effet [27] :

(tr-2s)

Vth =VfS +Y;n, *Vo*

Yin, =

2KT

,"f{"]
: estle potentielde surfaceenrégimed'inversion(Z).
l"i )

Vo*. chutede tensiondue à I'oxyae (f)

* Co*
2Kr !
k( ")* " *o!t " (
vth=vrn +
q
\ni

)

Lox

\

- Cîn,

(rr-26)

Co*Cinu

C in : capacitéd'inversionmesurée(F).
Une deuxième façon de déterminer la tension de seuil à partir des mesuresC(V) existe. Elle
consiste à déterminer en premier la tension de mid-gap [28]. Le potentiel de surface
équivalent à la tension de seuil est égal à deux fois le potentiel de surface au mid-gap [28],
Y"V*)=
YrVe)
VrVe)

Nr(Vme

).La

tension de seuil peut donc être relevée sur la caractéristique

L'inconvénient de cette méthode"estqu'elle demandeà la fois la connaissancede
et la déterminationde la tensionde mid-gap,ce qui la rend lente.

11.3.6
Ghargesfixes dans l'oxyde
Les chargesfixes dansI'oxyde Qt, se situent dansune zone très proche de I'interface oxydesemi-conducteur.Il est possible de déterminer la quantité de ces charges si on connaît la
tensionde bandesplates,le travail de sortie et la capacitéd'oxyde. En effet, 0y s'exprime
parl'équation[12] :

( n - 2 7)

Q-f=(o-"-vrnYo*
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II.4 Etats d'interface

11.4.1
Historique
Le terme " Etats de surface"a été utilisé pour la premièrefois par Tamm [1] en 1932.Il a
remarqué que de nouveaux niveaux d'énergie sont introduits lorsque les dimensions de la
structure ne sont pas assezimportantes pour qu'elles soient considéréescomme infinies. Ces
nouveaux états sont confinés à la surfacedu cristal. Bardeen I l ] a, par la suite, expliqué des
résultats expérimentaux obtenus sur des contacts métal semi-conducteur par la présence
d'étatsde surface.
Actuellement, il est admis que les étatsd'interfacejouent un rôle capital, souventnéfaste,dans
le comportement des dispositifs à semi-conducteur.Dans le cas des CCD, par exemple, ils
affectent I'efhcacité de transfert des charges,par piégeagedes chargesutiles. En raison de ces
états d'interface, une nouvelle génération de CCD est apparue,il s'agit des CCD à canal
enterré ou BCCD (Burûed Channel CCD). Dans ces composants,une zone de dopage
différent de celui du substrat est implantée à I'interface oxyde-semi-conducteurpour que le
stockagedes chargesait lieu en volume.

11.4.2
Définitiond'un état de surface
# Un état de surface(interface) est un état électronique,localisé à la surface(l'interface). Il
possèdeles propriétéssuivantes:

(de valence ou de conduction) mais seuls les niveaux existant dans la bande interdite ou
juste au-dessusou en dessousdes extréma de bandes sont capables d'être chargés ou
déchargés avec I'application d'une tension. Cette variation de charge induit une
contribution capacitivequi modifie le comportementde la structureetudiée.

# Un état de surfaceest caractérisé par :

# Dans le cas d'une distribution continue, deux paramètresdéfinissentles états d'interface:
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malgré le
Les états d'interfacesont omniprésentsdans les dispositifsà semi-conducteur
qu'aconnule domainede conceptionde cesdispositifsdu fait
technologique
développement
de leur originephysique,unefois touteimperfectiondisparue.
et
# La déterminationde la densitédes états d'interfaceDv a été largementétudiée
danscebut :
différentesméthodesont etédéveloppées
(AnnexeB) tl2ltl3l'
tensionà basseou à hautefréquence
en fonctionde la fréquenceet dela tension[13].
conductance
d'états
Dans le paragraphesuivantnous donneronsles principesde calcul de la densité
de cesméthodesainsiqu'unesynthèsesurle domainede validité
d,interfacede quelques-unes
d'elles.
dechacune
principales techniques de détermination de la densité d'états d'interface
11.4.3
des
# La méthodec(v) quasi-statique(QSM : Quusi static Mahod), constitueune
principalestechniquesutilisées pour caractériserles états d'interface.Elle permet de
déterminerD' autourdu mid-gap.Deuxvariantesde cetteméthodeexistent:

avec la courbe
comparaisonde la capacitéquasi-statiqueobtenueexpérimentalement
pour une capacitéidéale[2] (structureMOS ne présentantpas
calculéethéoriquement
d'étatsd'interfaceni de chargesdansI'oxyde)'
capacitéhautefréquencecommecourbede réferenceau lieu d'utiliserun calculthéorique
Il a aussiproposéla méthodede la rampepour determinerla
de la capacitéquasi-statique.
circulantdansla structure
en mesurantle courantde déplacement
capacitéquasi-statique
MOS lorsqu'elleest soumiseà unerampede tensionce qui a donnéun nouveausouffleà
qui
la méthodeQsM. utilisant ces conceptsKuhrq [30] a développéune méthode
Cettetechniqueestutiliseepour mesurerla
combineles C(D hauteet bassefréquences.
densitéd'étatsau milieu de la bandeinterdite(AnnexeB). Elle esttoutefoispeu sensible
et estsurtoutemployéecommeoutil de diagnosticrapide.
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# La méthodede la conductance
[9][0][3][31]

est baséesur la mesurede I'admittance

complexede la capacitéMOS. Cettetechniquepermetde déterminernon seulementla densité
d'états d'interface mais égalementleur section effrcacede capture.La méthodede la
est assezcomplexemaiselle a tout de mêmeconnuun grandsuccèset plusieurs
conductance
variantesde cettetechniquesontapparues
[15][32]-[35].
# La méthodede la DLTS t9l-tl2ltl5l[36]-[46], quantà elle, est baséesur l'analysedes
par l'émissiondesporteurspiégés
signauxtransitoires(de capacitéou de tension)engendrés
par les etatsd'interface.Ceuetechniquepermetdéterminerla densitéet la sectionefiicacede
IIL2).
capturedesetatsd'interfacesituésdansla bandeinterdite(paragraphe

III SPECTROSCOPIE TRANSITOIRE DES NIVEAUX PROFONDS:
DLTS
d'émissionet de capturedeporteurspar desniveauxd'énergieprofondspeuvent
Les processus
être déterminésen étudiantles propriétésde la zone de charged'espacedansles structures
MOS. Ces processussont généralementcontrôlésen faisant varier la polarisationoù la
desstructuresce qui rendpossiblel'étudedesniveauxen volumeet à la surface.
température
Le nombrede méthodesqui étudientles propriétésdespiègesest important.Les méthodes
en appliquant
baséessur les mesuresdestransitoiresde capacitéou de tensionenregistrées
des impulsions excitatricesaux structures sont les plus répanduesdans ce type de
et ont connuplusieursraffrnements.La plus utiliséede cestechniquesest la
caractérisation
transitoiredesniveauxprofonds(DLTS: DeepLoel TransientSpectroscopy),
spectroscopie
en 1974pour etudierles jonctionspn, elle a
introduiteinitialementpar D. V. Lang 14511461
été développéepar la suite dans le but d'être appliquéeà d'autrestypes de structures,en
I'occurrenceles capacitésMOS. Differentesvariantesde la méthodeexistent.La CVDLTS
(ConstantVoltageDLT$ [9][45] et la CCDLTS (ConstantCapacitanceDLTS) [9][41] sont
La premièreétudiedessignauxtransitoiresde
les deux variantesrégulièrementrencontrées.
capacitéenregistrésà polarisationconstante,la deuxièmeau contraireétudie les signaux
en maintenantla capacitéconstante.
transitoiresde tensionenregistrés
La DLTS standardest utiliséepour caractériserles piègesà majoritaires(qu'ils soient de
volume ou d'interface).Pour détecter les pièges à minoritaires et determiner leurs
Brunwinet al.l47l ont utiliséla DLTS optique(Opîcaf DLTS: ODLIS).
caractéristiques,
Dans cette techniqueI'impulsion de tension,qui sert à exciter les piègesdans la DLTS
standard,estremplacéepar une impulsionlumineusede photonsd'énergiesupérieureà celle
-49-

ChapitreII: Méthodesd'analysedesstructuresMOS et bancsdemesures
de l'énergiede la bandeinterditedu semi-conducteur.
Le retourà l'équilibrede la structurese
traduitpar unevariationde la capacitéen fonctiondu temps.Les signauxtransitoiressontpar
la suite traitésde la mêmefaçon que dansle cas conventionnelpour générerles spectres.
DLTS.
Nous allons présenterdans le paragraphesuivant une description qualitative de la
spectroscopie
CVDLTS en prenantle casd'unecapacitéMOS de type P. Le principerestele
mêmeen CCDLTS,maison relèvela tensionà capacitéconstante.
Ensuite,nousprésentons
les deuxprincipalesméthodesutiliséespour générerle spectreDLTS et en dernierlieu, nous
décrironsle principede I'ODLTS ainsiquele bancde mesureutilisédansnotrelaboratoire.
On supposequela capacitécontient.
*

Despiègesà électrons,de densitéinférieureà 1015cm-3, qui introduisentun seulniveau

d'énergiedansla bandeinterditede la regionquasi-neutre,
à 2 ov 3 KT au-dessus
du niveau
deFermi.
# Un continuumd'étatsd'interfacede densitéenvironégaleà 1012cm-2eV-l .
Les séquences
de mesuresontindiquéessurla Figure6.
A t < -T la structureest polariséeen régime de déplétionavecune tension Z, positive
appeléetensionde repos.Les piègesen volumeet à I'interfacesituésen dessousdu niveaude
Fermisontrempliset doncchargésnégativement.
A t = -T on soumetla capacité,pendantun temps1, à uneimpulsiondetensionVo <V, de
manièreà porterla structureMOS en régimed'accumulation,cettetensionest dite hauteur
jusqu'àI'instantt:0 , pour
d'impulsion,T est sa largeur.On maintientcettepolarisation
remplir les étatsde porteursmajoritaires,puis on changela polaritépour retournerà Vr. La
largeurde la zonede charged'espace(ZCE) est plus grandeàLt:0-

par rapportà celle de

l'équilibre W(t = -?), puisqueaprèsle piégeagedes trous la densitéde chargespassede
gN o ù q(No -Nr). il enestdemêmepourlesétatsà I'interface.
La largeurdela zonede déplétiondiminueavecle tempset passeae WQ:0*)

a W(t- -f)

correspondant
à la distributiond'équilibre.
Les informationsconcernant
lespiègesenvolumeet à I'interfacepeuventêtreobtenuesaprès
analysedes réponsestransitoiresde capacitérelevéesà différentestempératures.
Si I'on a
présencede piègesà minoritairesle signal transitoirede capacitéprend alors une forme
exponentielle
décroissante.
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Tknsim

Figure 6: a) Séquencede mesure, b) Variation de l'élargissement delaZCE,, c) Réponse
transitoire de la capacité traduisant la variation de largeur delaZCF,
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Iil.l Déterminalion et æploitation desspecûesDLTS
Les méthodesd'exploitationdes signauxenregistrés,
qu'ils soientde tensionou de capacité,
ont-ellesaussià leur tour connuun granddéveloppement
dansle but de pouvoir distinguer
entredesniveauxtrès procheset de rendreI'acquisitionet I'exploitationdes donnéesmoins
lente.On cite dansce cadreles méthodes
(FourierDLTS [48] LaplaceDLTS
numériques
(1491..). D'autresméthodesont eté développées
dansle but d'augmenter
le rapportsignalsur
bruit [50], la détectionsynchroneen est un bon exemple.Des étudescomparatives
entreces
diftrentes méthodes
ont etépubliées[51]-[53].
Nous allons dans ce qui suit détailler le principe de la DLTS pour deux méthodesde
corrélationutiliséesdansnossystèmes
demesure.
lll.1.1Boxcar DLTS
Dans ce paragraphe,nous allons présenterla méthodede Lang [45] dont le principe est
présentésurla Figure7.
Deux valeursde la capacitéC sont enregistrées
à deux instantst1 et t2, aprèschaque
impulsion de tensionappliquéeà la structure.Le signalDLTS est obtenuen calculantla
différenceentre C(f ) et CQ) pour diftrentes températures:
LC(t1,t2,T) = C(tt,r) - C(t2,r)

(tr-2E)

A trèsbassetempérature
l'émissiondesporteursest très lenteet la capaciténe varie
donc pasentre f, et t2. Le signalDLTS est donc nul : ÂC(t7,t2,T)= g.

( moyenne
Aux températures
s > LC(t1,t 2, T) estnon nul et passepar un extremum.
Aux températures
élevées,l'émissionse fait rapidementet la capacitéatteintsavaleur
d'équilibre avant I'instant 11 et on obtient de nouveau une diftrence de capacité nulle :

LcQrlr,T)=o .
Le signal LCkti2,T)

porté en fonctionde la températureprésentera
donc un pic dont le

signedonne,en général,la naturedu piège(positif = piègeà minoritaires,négatif+ piègeà
majoritaires).
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tr

Figure 7: Principe de la méthode boxcar DLTS
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il1.1.1.1 CmacTértsafion
despiègesen volume
Dansle casd'unecapacitéMOS de typeP qui présenteun niveauprofondqui piègedestrous,
le signalDLTS s'écritsousla forme[45] :

=w?r( z) *( +))
Lc=cQ
) -c(t,)

(rr-2e)

(tr-30)

Cs .la capacitémezurée
à la tensiondereposV, (pf)
"d
Eo : énergied'activation du niveau profond ("V)

oo : sectionefficacede capturedestrous b^t)
K,tt = !*+

: constante,
fonctiondesparamètres
du semi-conducteur.

T2

Nu : densitéeffectived'étatsdansla bandedevalence
b^-)
vr& : vitessethermique(cm/ s)
L'expression(II - 29) es obtenueen supposant
que les signauxtransitoifesde capacitéC(r)
présentent
uneloi exponentielle
en fonctiondu temps.
Le taux d'émissionre,n colrespondant
à la températureT* du pic est facilementdeterminé
enrésolvantl'équation*UC)= '
dT'

0 qui
L a poursolution:

( rr,31)

Nous déduisonsà partir de l'équationprécédenteI'expressionde la fenêtre de vitesse
d'émission:
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(rr-32 )
En reproduisantplusieursspectresDLTS pour diftrents coupl.* ft7,t 2), on observeun
déplacement
en température
despics,ce qui nouspermetde générerla droited'Arrhénius:
/\/\
le...l

t"l4l=

\Tâ )

(

t

fl *

1

\I^ )

devaleurs
\"^,T*).
| a partirdescouples

D'après l'équation (II - 32),la pente de cette droite permetde calculerl'énergie d'activation
du piège. L'ordonnée à I'origine de la droite d'Arrhénius donne la sectionefficace de capture.
La concentrationdespiègesest déduitedu maximumLC^o*lI0l .

I

2LCmo*NoT'-I
N _
- --70(I

"'

(tr-33)

-rj-

r estunrapportdéfinipar: r:7
il1.1.1.2Piègesensudace
Yamasaki et al [54]. ont donné l'équation décrivant le signal DLTS dansle casde présence
d'états d'interfacede densité D7 :

LC=

_cs
tuNoCo*

(/\/\\

*p[-',r l-*À- Llhtu
[*-rol
t
I
I
|
|
ll

J-co

\

\

e/

\

(rr-34)

e/l

(rr-3s)

â
inferieur à l0 et que la densité d'états d'interface varie lentement
Quand le rapport
t , "*
dans un intervalle de 3KT autour de E^,

le terme D;1 peut être extrait de l'intégrale dans

l'équation (II - 34). Le restede I'intégraledonnele résultatsuivant:
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r-[*1
A 4Ay",=*^(3)

(tr-36)

En utilisantles équations(II - 34) et (II - 36), la densitéd'états Dy peuts'exprimersousla
forme.

(tr-37)

Di1 estdeterminée
par les trous émisà partir desétatsd'interfacependantle temps tz-tt

dansl'intervalled'énergieaE -- xr nf !''1, u l,un"r*ie Ei6. Le profildesétatsd,interface,
\rt ')
D;1 en fonctionde la positionen énergie,peutêtreobtenuen faisantvarier t1 et t2.
Dansle casoù la structureMOS présentedespiègesen volumeet desétatsd'interface,il est
possiblede les distinguer[5a]. En effet la positionen température
despics dus aux piègesen
volumene varie paslorsqu'onfait varierI'amplitudede I'impulsionde tensioncontrairement
auxpicsdesétatsd'interface.
D'autrestypesde défautspeuventexisterdansles structuresMOS, il s'agit des centresde
générationdes porteursminoritaires.Les positionsdes pics observésdans ce cas doivent
changersi on fait varier la polarisationinverse.Nouspouvonsdéterminerles mécanismes
de
générationdesporteursresponsables
de l'apparitionde cespics en utilisantla spectroscopie
DLTS [55][56].Quantà la déterminationdesparamètres
caractéristiques
de cesmécanismes,
nousprésenterons
dansle chapitreIII une nouvelleméthodeutilisantla DLTS qui permetde
les calculer.
1/,.1.2Détection synchrone
Dans cette méthodele signal transitoire de capacitéobtenu est corrélé par la fonction
suivante:

(tr-38)
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pour obtenirle signalDLTS.
est répétéepour chaquevaleurde température,
Cetteséquence
doivent être faites, dansd'autresconditionsde polarisation,
Des mesurescomplémentaires
pour pouvoirdéterminerlescaractéristiques
despiègesdétectés.
Le signalDLTS estdoncdonnépar l'équation

casdu DLS-82,l'expressionde la fonction W(t) estdifférente,elle tient compted'un tempsde
retardta et doncI'expressiondu signalDLTS devientdansle cas d'un seul niveauprofond
Nm :
de vitessed'émissioneoet de concentration
dansle gap du semi-conducteur,

AC=

I

CgNfl

Tm 2No

l-*F--'o)l
W|,:ry(-";fu-l:::,'

Ce qui donne[50] :

AC=
rnffil''*(-+) t{

(rr- 3e)

.'!!*l-",(+-'")ï'

III.2.l.
utilisésdansl'équationsontdéfinisdansle paragraphe
Les paramètres
qui correspondà la positiondu pic est calculéeen résolvant
La vitessed'émission o
" o*

l'équation
ftArl=

0 , cequidonne
unevitesse
de r pi" =
"
+.

L'énergie
dupiègeetsa

en traçantla droited'Arrhénius.
sectionefiicacede captureserontdéterminées
La densitédu piègeN1,estdéterminéeà partir de I'amplitudemaximaledu pic, dansle casdu
DLS 82, I'expressiondeNr estdonnéepar :

(tr-40)
Cr estla capacitéau reposdela structureMOS.
I'expression
du signal
Lorsquedes étatsd'interfacesont présentsdansle semi-conducteur
parl'équation[37][38]:
DLTS s'exprime
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AC=

Câ
enNoC*A

Avec
: ,o =

t:^^(A-q-,)'0,

(tr-41)

up(n, oo
oT'
/" o=k
"rft

En considérantquela variationde la densitédesétatsd'interfaceestfaible on peut écire Di1
sousla forme[38] :
Do =

aC€:"NoCotqA

(rr-42)

cdKTo,559
L'intervalle d'énergie caractériséest calculé à partir de l'équation suivante :
(*

-^,
ooot')
Et_En=*rnl-;_)

(rr-43)

L'avantagede la détectionsynchroneestqu'ellen'estpastrès sensibleau bruit contrairementà
la spectroscopie
boxcar.L'avantagede cettedernièreestunebonnerésolutionspectrale[51][53]

III.2 DLTS optiqueODLTS
La DLTS conventionnelle
estsouventutiliséepour etudierles niveauxd'énergiedistribuésde
façoncontinueà I'interfaceoxydesemi-conducteur.
Mais danslescapacités
MOS la DLTS ne
peutévaluerquela distributiondesétatsd'interfacedansla moitiédu gap prochede la bande
desporteursmajoritaires(bandede valencepour un semi-conducteur
tlpe P et vice versa).
Wang [44]a déterminéles pièges à minoritairesprésentsà I'interfaceSi-SiOzdans les
transistorsMOS, en injectantles porteursminoritairespar applicationd'une polarisation
directeà la sourceet au drain.Poon et al. l57l ont présentéune méthodedanslaquelleles
structuressontéclairéespar la lumièreet, par mesurede I'admittance,
ils arriventà etudierce
type de défauts.Brunwin et al. l47l ont été les premiersa utiliser l'éclairementdans la
DLTS afin d'étudierles piègesà minoritaires,en appliquantune impulsionde
spectroscopie
lumièred'énergiede photonssupérieure
au gapdu semi-conducteur.
L'ODLTS peut aussiêtre
utiliséepour détecteret déterminerles piègesà minoritairessituésà I'interfaceoxyde semiconducteur.
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Try
oDLTS
Figure I : Principe d'enregistrementdestransitoiresde capacitéen
de lumièreavecdes
Le principede la méthodeconsisteà exposerla structureà une source
porteurs minoritaires
photons d'énergie supérieureà celle de la bande interdite. Les
ils seront
sontcaptéspar les étatsd'interface.A ta $n de I'impulsionlumineuse
photogénérés
des pièges et de la
émis thermiquementavec une vitesse qui dépend des propriétés
le signal transitoirede
températuresi la structureest polariséeen déplétionprofonde.Ainsi,
I'interface-LaFigure8
capacitéenregistrévarie avecle tempsselonla variationdela chargeà
destransitoiresde capacité
du principed'enregistrement
schématique
est une représentation
qui s'analysentde la mêmemanièrequ'enDLTS standard:

IV EXTRACTION

DES

PARAMETRES DE

GENERATION

RECOMBINAISON
plusieursméthodes,utilisant
pour determinerles paramètresde géneration- recombinaison
ou bien
principalementdesmesuresde la capacitéen fonction de la tension'du courant[10]
de la capacitéen fonctiondu temps,sontapparues'
mesuresde signaux
Dans notre étude nous avonsutilisé deux techniquesbaséessur des
lorsqu'unestructureMoS passe
transitoiresde capacitéen fonctiondu tempsqui apparaissent
polarisation
progressivementdu régime de déplétionprofonde au régime d'inversion à
genération
La premieretechniquepermetde deerminerla duréedevie effectivede
constante.
desporteursminoritaires,la deuxièmequantà elle,donnela longueurde diffirsion'
des niveaux
Nous allonsaussiprésenterune nouvelleméthodequi utilise la spectroscopie
processus de
profonds DLTS. Elle permet de determinerla contributionrelative des
générationdansla formationde la couched'inversion'
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que
Le paragraphesuivant donne les paramètres liés à ces processusde génération ainsi
l,équation principale qui relie la variation de charged'inversion (aQ") en fonction du temps
à la capacitémesurée.
A noter que d'une structure à I'autre la contribution de quelquesphénomènesde génération
intervenant dans l'établissementde l'équilibre devient plus ou moins importante par rapport
de
aux autresprocessus,ceci peut être dû à la variation des niveaux de dopage,de la tension
polarisationappliquéesur la grille, ou encorede la température.

delavariationdechargery
IV.I Expression

enfonctiondela capacité

plusieurstypesde techniquesbaséessur les mesuresde réponsestransitoiresde capacitéen
pour étudierle retourà l'équilibred'une structureMOS
fonctiondu tempsont été proposées
polariséeen régime de déplétion profonde. Parmi ces méthodes,on cite la méthode
qui utilisela caractéristique
' d r 4f"
impulsionnelle

en fonctionde la capacitémesuréeC^et

[9][10].
qui està la basedeI'apparitiondeplusieursautrestechniques
Le taux de générationglobal G , dit courantde générationest la sommede tous les taux
expriméspar leséquations(l - 34 - I - 38).Il estaussiégalà la variationen fonctiondu temps
de la chargeprésentedansla zoned'inversion,ce qui setraduitpar l'équation:

e = A(Gt+Gs+Gnt+Gst+G,)= +
O"
Afin de relierl'expression

ry

= 7çrr@)

(rI-44)

en fonction du
mesurée
hautefréquence,
à la capacité

surla grille Z6
temps,nousutilisonsl'équationquiexprimela tensionappliquée

(tr-4s)

Ve =Vrn +Vo*+Y,
Avec:

t,r
Y o x-=

qAN ow + Qin' + Q"fl'

: chute de potentieldans l'oxyde,

%
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( n - 4 7)

y- =8NoWt :potentielde surface,
'
2€r"
Vrn : tensiondebandesPlates'

%)=##.**
Donc,
+ =frv".+vrn+

#. +ry

(tr-48)

la capacité (II - 19)' nous obtenons
En rempla çant W par son expression en fonction de
l'équation:
dVe =qNoAtIW*
Cm dl
dt

I

dQinu

Co"

dl

finalement
ondéduit
,u". ff

(n-4e)

a[, ))

ale,))

=C""l+

(r-so)

méthodede
IV.2 Calcul de la duréede vie de générationelfectivepar la
Zerbst
la capacité en fonction du temps'
Zerbstet Heiman [9] ont utilisé la réponse transitoire de
en volume de la zone de
pour évaluer la durée de vie de générationdes porteurs minoritaires
telles
I'existenced'autrescomposantes
charged,espace(zcï). schrodert5]tl0] a mentionné
de la zcv (cf' chap' I) et la
que la génération en volume et en surface de la partie latérale
de Zerbst ne donne pas la durée de
diffirsion depuis la région quasi neutre. Ainsi la méthode
de vie effective de génération
vie de génération des porteurs minoritaires rg, mais la durée
durée de vie de générationen
qui comprenden plus de rg,nfr facteur proportionnelà la
surface.
effective utilisant la méthode de
Nous présenteronsle calcul de la durée de vie de génération
gardant la polarisation en déplétion
Zerbst.Le signal transitoire de capacitéest enregistréen
profonde constante.La dérivée par rapport au temps T
l'équation(II-a9):
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dQin,

!9y

(tr-sl )

représentela variation de chargedans la zone d'inversionet donc représentela

ù

variation de la largeur de la ZCE en fonction du temps. En remplaçant les termes de
l'équation(Il - 43) par leursexpressions(I - 34 à I - 38) nous obtenons:

.#).*,ol'
r('.*).ffil
ry-ry?('

(tr-s2)

Dans sa méthode,Zerbstne considèreque le taux de générationen volume de la ZCE et la
vitessede recombinaison
en surface.Par la suite Schrôderet Nathanson[5] ont modifié la
procédureen considérantégalementle taux de générationen surfacede la ZCE, ce qui donne
pourl'équation(II - 5l) :

-Qni?,"
4' (+-rl* ^ qniAS4J
+qniAS"6
ry-eni4tYr
'
dt
crr,lc-

(tr-s3)

\
ou'4 =L( ,*!
nsr

(rr-s4)

;s

rs

"s

rs

\

)est

)'

l'inversedela duréedevie effectivedegénération

^+ (t
- c! , niD,
9L ùefl1 = ùg +------

(tr-ss)

t\ alrn

puisquele terme

PWA

<<f étantdonnéI'importancedesdimensionsdesstructures.

En combinant
leséquations
(II - 5l) et (II - 53)on obtient:

e,"co*q[+l _ qniA2
eu(
_qNoA2
2
ù\cA ) ircnu [ +_
'-

rl. qniAsqî
)
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On remarqued'après l'équation (II - 56) que si on porte
/^

\

[c-

)'

en fonction de

,
I "'t'" - r I . nousDouvonsdéterminerla duréede vie effective Tg à partir de la pentede la

partie linéaire, et à partir de I'ordonnéeà I'origine, nous pouvonscalculer S"y. Nous
obtenonsalorsleséquations:

ag=

2nt

(rr-s7)

CirrrCo*Noa

(tr-s8)
aveca: la pentede la partielinéaireet à: I'ordonnéeà l'originede la partielinéaire.
Dans la sectionsuivante,nous allons expliciter les équationsà partir desquelleson peut
déterminerles paramètrescaractéristiques
du phénomène
de diffilsio4 à savoir,la longueur
effectivede diffirsionet la duréede vie de recombinaison.

IV.3 CalculdeIa longuewdediffusion
Le courantde diffirsiondansunecapacitéMOS estdû à la recombinaison
desporteursà partir
de la régionquasi-neutre
du substratsousI'effet d'unepolarisationen inverse.Il contientaussi
une composanterelative à la générationen surfacedu contact anière. Ce courantn'est
généralement
importantqu'à destempératures
supérieures
à I'ambiante,car il est fonctiondu
carréde la concentrationintrinsèquequi ne devientimportantqu'à destempératures
élevées.
il sepeutquedansle casde dopagesdu semi-conducteur
Cependant,
faibles,le mécanisme
de
diftrsion devient importantmême à la températureambiantedu fait que le rappoft+
11
l'

l-

amplifiele tauxde génération
relatifà ce mécanim. I Yi+

\

souvent
l. C.ri estrencontré

\ rt"u )

danslesCCD [9].
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Le courantde générationestexprimépar l'équation(I - 37),et dansle casoù ce seraitle seul
phénomènequi se manifestenous pouvons donc remplacerla variation de chargepar
l'équation(I - 37) et l'égaliserà l'équation(II - 5l), cequi donneI'expression
suivante:

û+=-qNnA2enco*lf+)
2
dtlc'z^
NoLo

(rr-se)

)

zn!on

Soit:

(tr-60)

N2oAInenC^,

Nous avons éliminé le terme

ùvn
"n

dl

dans l'équation (II - 49) car la polarisation est

maintenueconstante.
Après intégration entre I'instant t = 0 où C = Ci, et un instant I donné,nousaboutissons
à
l'équation :

(J--1)=
[ci

ct^ )

zn?nn r=!N2o,lc*entn-

(tr-61 )

ta

Nous constatonsd'aprèsl'équation(II - 60) qu'on peut déterminerla longueureffectivede
t/\

diffi.rsion
t-

epartirde la pentede la caractéristique
I+-*l

[ci

c'^)

rr"ée en fonctiondu

tempst.
I

L" estdite longueureffectivede diffirsion,car elle est fonction de la longueurde diffi.rsion
(f"),

qui caractérisela diffirsion à partir du volume de la zone quasi-neutreet de la

générationen surfacedu contactarrière.i,

par l'équation:
estdonnée

(rr- 62)

où T estl'épaisseur
du substrat.
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La vitessede générationen surfacedu contacta:rièreestimportantedansle casd'un contact
métal-semi-conducteur
@), mais dansle cas où le substratprésenteun contactmétal-P*-Ples porteursminoritairessetrouventbloquéspar la barrièreP*-P [10] ce qui
semi-conducteur,
fait que la vitessede générationen surfacedu contactdevienttrès faibleet on peutla négliger
dansce cas.
L'équationqui donnela longueureffectivede diffusionsesimplifiedonc,et s'écrit :

(rr-6 3)

4

qu'on peutdeterminerla longueurde diffirsion L, à putir de l'équation(II
Nous remarquons
- 63) par résolutionnumérique,et remonterpar la suiteà la duréede vie de recombinaison
desporteursmajoritairesrr, puisqueL" = {D"r, .

IV.4 Discussion
La méthodede Zerbstn'estvalablequedansle casoù le processus
de génération
en volume
peuventêtre
delaZCE estimportant,ce qui n'est pastoujoursle cascar d'autresphénomènes
prepondérants
dans certainstypes de structures.Le problèmequi se pose est : comment
détecterle ou les phénomènesqui contribuentfortementà l'établissementde la couche
transitoiredes
d'inversion?. Pearceet al. [55] avaientmontréen utilisant la spectroscopie
niveauxprofonds(DLTS), qu'on peut détectersi la générationen volumedansla ZCE ainsi
que la diffi.rsiondepuisla région quasi-neutredu substratcontribuentà la formation de la
couched'inversion.
Danscequi suitnousallonsprésenter
unenouvelleméthode[56] baséesurlesmesures
DLTS
boxcaret la duréede vie de génération,qui permetde mettreen évidenceles phénomènes
de
par
L'avantagede cettetechnique
dififrrsion
et degénération
danslazone de charged'espace.
rapportà celle de Pearceet al. estqu'elle permetde déterminerdirectementla longueurde
diffi.rsion.
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IV.S NouveUetuchniqaepour déterminerla longueur de dffision et la durée
de vie degénérationdesporteurs minoritaires à partir de mesuresDLTS
1V.5.1Déterminationde la longueur de diffusion
Dansle cas où ce seraitla diffi.rsionà partir du volume de la région quasi-neutrequi se
manifeste,
la capacité
enfonctiondu tempss'exprimeparl'équation[9][l0] :
Ci

(u-64)

C; estla capacitéinitialedu signaltransitoirede capacité.
Le paramètrelo estuneconstante
à unetempérature
donnéeet s'écrit :

, _ En ( c"*\t ( * o\'
'"-",,lct)1",)

,o* in

(rr-6s)

24

Avant de donnerl'expressionutiliséepour determinerla longueurde diffi.rsion,nousdevons
determinerla valeurde la capacitéau pic DLTS.
Le spectreDLTS obtenuepar la méthodeboxcarcorrespond
à la différencede capacitéà deux
instantsdonnés t1 et t2, en fonction de latempérature I

:

y = c(t)-c|z)
Le minimumseraatteintlorsque
' d T+

(tr-66)
= 0 . Enconsidérant
l'expression(tr - 63) de la capacité

l'équation(II - 65) s'écrit:
dediffi.rsion,

(rr-67)

dY dL+
précédente,
Appltquant
à l,équation
nousobtenons
:
dr= ato ar
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(tr-68)

Les instants/7et t2 vérifientbien évidemmentla conditiont1Q2{to pour que les termes
sousla racinecarréesoientpositifs.Nous concluonsdoncque
#rt
Le carréde la concentration
intrinsèquevarie en fonctiona" f

ggl
op(, la constantede
-\.
KT)'

diffirsion varie en T-r'2 , et si on néglige la variation en fonction de la températurede la
longueureffectivede diffirsion,on constated'après(II - 64) que lo dépendde la température

ra toir-t'sq(#),
seron
températures,
et donc *<0,
dT'

donc
k"(-t.t-#)r-2.s

pourtoutes
res

*(k)ro,

ce qui setraduitpar unediminutionde Y .

LacapacitétC(tt) est supérieureùCQ1), eile seradoncla premièreà atteindrelacapacité

Dansce cas,l'expression
d'inversion.
du signalDLTSdevient'. Y =--g1--Cirrn
Ir-tr/
Ï-

pente serapar conséquentégale à

Le terme {a"ri"ntalors
dT

dY

etla

/to

et doncnégative.

dta

positif à l'instant où la capacitéCQ) devientégaleà la capacité

d'inversion C inu.On en conclut qu'à partir de cet instant,

dY
changede signe et donc passe
dT

par zero.
Ainsi, aupic DLTS, on obtient: C(t2)= Crnn.
Le minimumdu spectreDLTS estatteintlorsqueC(tz)= Cinn ce qui permetde déterminerla
constanteto àlatempératuredu pic. En effet, enutilisantl'équation(II -63) et en remplaçant
t par t2, ontrouve:
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ta=

t2

(tr-6e)

,-(1â)'

Etantdonnéque toaT-I-L*f '\Kr
+),

)'

la caractéristique
n\"rl's)en

fonctionde l'inverse

de la tempérafuresera donc une droite dont I'intersectionavec l'axe des ordonnéesest
proportionnelleà I'inversede la longueureffectivede diffusion.A partir de la penteon doit
biensûrtrouverla valeurde l'énergiede la bandeinterditeE6 diviséepar K .
1V.5.2Déterminationde la durée de vie de génération r"
Commerl a étémentionnéprécédemment,
la techniquedeZerbstn'estpasutilisabledanstous
les cas.Nous allonsvoir dansle chapitresuivantque dansnoffe cascetteméthoden'est pas
utilisable et que la méthodeproposéepar Pearceet al. ne le peut pas non plus, car
contrairementà ce qu'ils considèrentdansleur article, la capacitéau pic DLTS relatif à la
générationestdifférentedela capacitéd'inversion.
L'expressiondu signaltransitoirede capacitélorsquela générationen volumede la zonede
charged'espace
estdominante
[9][55] s'écrit:

ut cf =h

(rr-70)

No Co*

où U , est le taux de génération en volume de la ZCE et C1 est la capacité finale de la
réponsetransitoire de capacité.
L'expression (II - 70) est utilisée pour simuler le spectre.Dans le cas d'un centre de
générationlocalisé au milieu du gap, le taux de générationpeut être exprimé en fonction de la
température,par l'équation suivante :

u(r)=-nr24#)

( t r - 7 1)

Si on supposeque U est le principalfacteurdépendantde la températureet en relevantsa
valeurcorrespondante
à chaquepic DLTS pour differentesfréquences,
nouspouvonstracerla
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courbe
"(#)=

t(ry)

lineaire de pente égale à

(II - 70)doitprésenter
l'équation
uncomportement
*t d'après
'oo=!!o.
L'ordonnée à l'origine donne le facteur tn(p\
2K

qui

permettrade remonterà la durée de vie de générationdes porteursminoritairesutilisant
l'équation:
ni
,g - tl

(rr- 72)

V BANCS DES MESURES
VI Banc de mesuresC(V) hautefréquence
utilisant:
Les mesuresC(V) hautefréquenceont etéeffectuées
# Un capacimètreTIEWLET PACKARD 4280A qui appliqueun signal de mesurede
fréquenceégaleà IMFIZ et de valeur efiicacequi peut être égaleà 30mV ou 10mV. Il
permetde balayerla tensionentre -100V et +100V avec trois niveaux de vitessesde
balayageet trois calibresde mesure.
par un busGPIB.
le capacimètre
# Un ordinateurcommandant
# Les logicielsde mesuressontécritsen TurboPascalet en Test-Point.
I{EWLET PACKARD LF IMPEDANCEANALYSER 41924 a
Un autreimpédance-mètre,
et de capacitéen fonctionde la tension
été utilisé pour effectuerles mesuresde conductance
variables.Cet appareilest utilisabledansune largegammede fréquence
pour desfréquences
variableentre 5FIzet 13 MFIZ.Nous nous sommeslimités à I'intervallede fréquence[ 100
aux basseset aux très hautes
kLlz, tl\ftIz ] car des difficultés de mesuresapparaissent
fréquences.

-69-

chapitre II: Méthodesd'analysedesstructuresMoS et bancsdc mesures

EEE
EEE

Oxyde
Seniqmduc{eur

Figure9: Bancde mesuresC(V) hautefréquence
PourfairedesmesuresC(V) quasi-statiques,
nousavonsutilisé
Pourla méthodedela rampe:
# Un générateurde fonctionI{EWLET PACKARD 33258, qui permetde fournir quatre
typesde signaux:

t0MHz.

logarithmique,et la tensioncrêteà crêtepeut aller de lmV à lOV.
#

Un électromètreKEITHLEY 616 qui permet de mesurerdes courantsallant de +10-r5A à
200m4.

Le banc de mesuresquasi-statiquesfaites avec la méthode de rétroaction est principalement
constituéde I'appareil KEITHLEY 595 dont les principalescaractéristiques.
S Un balayageen tensionentre40 ea+20V avecdespasvariablesentre l0mV et 0.lV.
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# Trois calibresde mesuresde capacité,20pF,2nFet 20rfr, et huit calibrescomprisentre
20pA et 200pd pourles mesuresdecourant.
# Destempsderetardvariableentre0.07set 200s.
S La tensionpeut être balayéesoit sousforme d'échelonsde tensionsoit sousforme d'un
signalcarré.

V2 DescriptiondesBancs de mesureC(t) et DLTS
pour mesurerlestransitoiresde capacitéenfonctiondu ternpsnousavonsutilisé :
# Le capacimètreHP 4280A qui, en plus des propriétésdécritesdans le paragraphe
permetde :
précédent,

de mesure,allerjusqu'à32 secondes.
S Un cryostatpour le balayageen température.
# Un régulateurpour maintenirla ternperatureconstanteà la valeur souhaitée.
AIin de mesurerdestransitoiresde capacitésur une duréecourtede I'ordre de la seconde,
nous avonsutilisé un spectromètrede niveaux profonds,qui permetd'avoir un nombre
importantde points.Cet appareilest aussiutilisé pour faire des mesuresboxacrDLTS, il
intègre.
tempsderéponsede l0Ps.
avecdeslargeursd'impulsionsallant de 300nsà 1Û0ms.La tensionde repos V, est
desimpulsionsestde l3V.
compriseentre0 et -l3V et I'amplitud" Vp -V, maxrmale

facteur1000.
de mesuredesspectresDLTS et ODLTS
Nous allonsdansce qui suit décrireI'appareillage
constituéde :
Le bancde mesureestprincipalement
obtenuspar detectionsynchrone.
# L'appareilDLS-82de Semitrapqui comprend:
lnF.
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fréquencesde mesuresvont de 0,25H2à 2,5KI1:.,il permetausside faire varier les
largeursdesimpulsionsentrel00nset 50ms.
dessignauxtransitoiresde capacitéenregistrés.
*

La sourced'excitationestalimentéepar un générateur
de courantde lA réguléà I'aide
d'unpotentiomètre
dontla résistance
de contrôleestde 2e.

*

Lestempsde montéeet de descente
du signald'excitationsontde l00ns chacun.

La fréquencede I'impulsionainsi que sa largeursont fixées commedans le cas de la
DLTS standard.
Une diodeélectroluminescente
avecun pic d'émissionde X.: t90nm montéedansune
boîtede T0-46 avecune fenêtreenverre.La lumièreesttransmiseà l'échantillonvia une
tige de quartzde 3mmde diamètre.
La sourced'excitationcontient un détecteurde températurequi permet de protégerla
diode électroluminescente.
Le courant est arrêté si la températurede la diode est
supérieure
à 120K,d'oùI'utilisationd'azoteliquidependantla mesure.
# Un cryostatqui permetde balayerla températureentre 77 et 45OKen utilisant l'azote
liquide.
S Un multimètreKEITIILEY 175.
# Un micro-ordinateur
relié par un bus IEEE à au DLS 82 pour I'acquisitiondes signaux
DLTS et au multimètrepour la mesurede la température.
# Unecarted'acquisition.

VI CONCLUSION
Dans ce chapitrenous avonsdécrit les méthodesd'extractiondesparamètresélectriquesà
partir desmesuresC(V), C(t) et DLTS. Nousavonsaussiprésentéunenouvelletechniquede
déterminationdes paramètresde générationdes porteursminoritairesà partir des mesures
DLTS. En fin du chapitre,nousavonsdécritlesbancsdemesuresutilisésdanscetteétude.
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I INTRODUCTION
Ce chapitreestconsacréà l'étudedesstructuresMOS présentées
dansle premierchapitre,en
utilisantles méthodesde caractérisation
développées
précédemment
(chapitreII). En premier
lieu, nous allons donner les résultatsdes mesurescapacité-tension
C(V), ainsi que les
diftrents paramètres
déduitsde l'utilisationdesméthodesd'analysebaséessur cesmesures.
Nous commenteronsaussi les differencesobservéesentre les résultatsobtenuszur les
capacitésMOS et les transistors.La deuxièmepartie est consacrée
aux résultatsobtenusà
partir desmesuresde la capacitéen fonctiondu tempsC(t). Nous déterminerons
les origines
du courantd'obscuritéainsi que ses paramètrescaractéristiques
à savoir la longueurde
diftrsion In

duréesdevie derecombinaisonr, et de génaationrr.
"tles
Dansle troisièmeparagraphe,
nous considérerons
les spectresDLTS obtenuset utiliserons
notre nouvelle méthodebaséeprincipalementsur la spectroscopie
DLTS qui permet de
déterminerla longueureffective de diffirsion et la durée de vie de générationdes porteurs
minoritaires.

II CARACTERISATION PAR C(V)
II.1 Déterminationilesprtncipaax paramètreséleAriques
L'étudedesmesuresC(V) constituela premièreétaped'analysedesstructuresMOS car elle
permetde determinerleurs principauxparamètrescaractéristiques.
Dans notre etude,nous
avonssupposéque I'effet que peuventavoir le drain et la source(laissésen I'air lors des
mesures)est négligeable,
puisqueles dimensionsdestransistorssontimportantes[58] (l'aire
de la grille est très importante400x400pm').Sur les Figures1,2 et 3 sont présentees
des
courbesC(V) obtenues,à une fréquencede mesureégaleà l\fr12, pour les structuresde
dopagesdifférents:A (N,=JxIds cnit1, B et C (No:SxIda en)

Les mesuressont

effectuées
en faisantun balayagealler-retourde +5 à -5V àunevitessede balayag
e de 0,1V/s
et avecun éclairementinitial de quelquessecondesafin de former rapidementla couche
d'inversion.A I'obscuritéil faudraitplusieursheurespour passerde la déplétionprofondeau
régimed'inversion.
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Sur chaquefigure nousavonssuperposé
un C(V) mesuréet un C(V) théoriqued'une capacité
que cellesde la structuresur laquellenousavonsfait
MOS ayantles mêmescaractéristiques
la mesure.Les quatrerégimesde fonctionnement
d'unecapacitéMOS sontbien distinctsdans
le casexpérimental: inversion,déplétion,accumulationet déplétionprofonde.En comparant
que :
les courbesmesurées
et simulées,nousconstatons
# En régimed'accumulation,
unedifférencede 8 à 9oloexisteentrelescapacitésthéoriqueet
pourlestransistors
mesurée
d'épaisseur
d'oxydeégaleà 85 nm.L'écartestplusimportant
(15% environ).Cettedispersion
en régime
dansle casdestransistors
de faibleépaisseur
PMOS (Tableau1). Nous essaierons
d'accumulation
est faibledansle casdescapacités
II-2.
d'analyser
cettedispersion
dansle paragraphe
Structure

TransiÉorA

Transistor A

TransistorB

TransMor B

Capacité C

Capacile C

T*(nm)

50

85

50

85

50

85

103,6

60,93

98,4

59,2

C*calculée

(pD
Co""mesurée
(pFl

110,5
94,3

65

110,5

65

59,7

93,3

59,4

Tableau 1 : Comparaison entre la capacitémesuréeen régime d'accumulation Co"u etla
capacitéd'oxyde C,,

# En régime d'inversion, la valeur de la capacité mesuréedépassela capacitéd'inversion
théorique, cette différence s'explique par le déplacement de charges induites par la
variation de potentiel appliqué sur la grille. Seul le premier point de mesuredoit coïncider
avec la capacitéd'inversion [59] théorique. C'est cette valeur de capacité que nous
reporteronsdansle Tableau2.
ffi

En régime de déplétion, les C(V) expérimentalessont décaléesparallèlementvers les
tensions négatives par rapport aux courbes théoriques. Ce décalageest dû aux charges
créées dans I'oxyde dans les structures réelles pendant leur fabrication. Par contre on
n'observe ni étirement ni hystérésissur les courbesexpérimentales,ce qui prouve que la
densitéd'états d'interface est faible. Nous avons vérifié ceci en faisant des mesuresde la
conductancequi n'ont pas révélé la présencede pics et en comparantdes mesuresC(V)
hautesfréquenceset quasi-statiquesqui n'ont pas présentéde différence notable en régime
de déplétion.

A partir descourbesC(V) enregistrées
nousavonscalculéun certainnombrede paramètres
I-3 du chapitreII.
électriques(Tableau2) enutilisantles équationsthéoriquesdu paragraphe

-76-

ChapitreIII : Etude desstraaures avant inadialion

fuuûtre

A(xltiql)

T;(nm) Thbrûque

Trwtsiry'or A

TrusùturA

l]lrgrsôsor B

IlansisÉarB

Cqoàté C

Cqa<il1!C

1 ,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

50

85

50

85

50

85

0,5

0,5

0,5

0,5

N"61d5CIna)

I

J

J

Théori4ue

N"8ldsqna)

3,4

3,4

0,95

0,93

0,65

0,68

c^{pE)

26

22,4

16,2

14,5

l3,l

12,2

QinvftlÊ Curt)

-27,2

-27,4

-13,6

-13,4

-11

-11,4

w- {pm)

0,5

0,5

0,9

0,9

1,05

1,03

vdr)

-0,99

-1,04

-0,88

-0,92

-0,82

-0,85

oJn

-0,92

-0,92

-0,886

-0,89

-0,876

-0,88

Vn(V)

-0,35

-0,38

-0,31

-0,35

-0,27

-0,3

CaIeU

Tableau2 : ParamètresdesstructuresMOS évaluésà partir desmesuresC(V)
A partir de ce tableau,nouspouvonsfaire une analyseen fonctionde l'épaisseurd'oryde, du
(capacitéou transistor).
et du typedesstructures
niveaude dopagedu serni-conducteur
S Epaisseurd'owdc: nousconstatonsquefiois élémentsde ce tableausontaffectéspar la
variationde l'épaisseurd'oxyde.Ce sontla capacitéd'inversionCinn,latensionde bandes
plates Vps et la tension de seuil V*. La variation de la capacitéd'inversion est
principalementdue au fait qu'elle résultede la mise en série de la capacitédu semiconducteuret de la capacitéd'oryde qui est directementliée à l'épaisseurde I'isolant,
on peutconsidérerqu'elleestla mêmepour des
quantà la chargedansle semi-conducteur
structuresde mêrneniveau de dopage.Ceci est confirmé par les valeurs de la charge
dansle Tableau2.
d'inversion(Qn ) présentees
& Niveau dc dopase: les résultatsde calcul du dopageafEchésdansle Tableau2, sont
obtenusen utilisant la méthode C^i/C^o* t9]tl0] où C,r'* est la capacitéd'oxyde
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théorique et C^i,, la capacitéd'inversion. On remarqued'après ces calculs qu,une
surestimation
d'environ4xIda anfs estconstatée
dansle casdestransistors.L'impact est
plus importantdansle casdes structuresB car leur niveaude dopageest faible
(Sxlda
cm-3),par contrepour les condensateurs
on n'a évaluéqu'une différencemoyennede
I,7xLda cm-3 environ-Cette diftrence est due à la variationde la capacité
en régime
d'inversionpar rapportà cellethéorique,car nousallonsvoir dansle paragraphe
suivant
quele calculdu profil de dopage,en utilisantles mêmesmesuresde capacité
en fonction
de la tensiorqdonne,dansle domainede validité de la techniqueutilisée,desvaleurs
très
prochesdesdonnéesfourniespar le constructeur.
A noter aussique les deux techniques
sont utilisées pour deux régimesde capacitédifférents (régime d'inversion pour
la
premièreméthodeet régimede déplétionpour la deuxième).
Pour les transistorsqui ont la mêmeépaisseurd'oryde et des dopagesNo
différents,on
constateque tous les paramàressont plus importantspour les N" faibles sauf la
capacité
d'inversion.
& Influencedu tvpedesstructures: lestensionsde bandesplateset lestensions
de

seuildes

transistorsdépassent
de 0,05V environces mêmestensionscalculéespour les capacités,
une differencequi restetout de mêmefaible.On note ausside plusgrandsécarts
entreles
capacités
mesurées
enrégimed'accumulationet d'inversionpourles transistors.
II.2 Déterminationdu profil de dopage

.

La Figure4 présentelesprofils de dopagedeterminés
à partir de mesuresC(V) (cf

chapitreII

paragraphe
I-3-2) faitessur les deuxtypesde transistors(A et B) et pour les capacitésMOS

(c)

Cesprofils présententdesvaleurstrès importantespour W prochede zéro(doncproche
de
I'interface),duesà l'effet desporteursmajoritairescrééspour équilibrerla tension
négative
appliquéeà la grille. A partir de 0,2pm envirorqcesprofils sont pratiquementconstants
et
donnentune valeurmoyenneprochedesvaleursdonnéespar le constructeur.
Néanmoinsun
épaulement
apparaîtaux alentoursde 0,6pmpour les structuresde type A et aux environsde
I,2pm pourlesstructuresdetypeB. Au-delàde cet épaulement,
qui correspondau débutde la
déplétionprofonde,la valeurde N, devientimportante(prochedesvaleursobtenuespar
la
méthodeC^i,/C^*dansle Tableau2).
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En faisantune mesureC(V) pulsée,nous avonsremarquéque la positionde l'épaulement
varie un peu. Il apparaîtà une profondeurde la zone de charged'espaceplus importante
(1,4pmenvironpour un échantillondetypeB).

4 (To,=85 nm)
A Oo,= 50 nn)
B Oo,= 85 nm)
B CT.,= 5O nm)
ffio, = 5O nm)
ffio, = 85 nm)

1,5

3.0

W (rrtrr)

Figure4 : Profilsde dopagedéterminésà partir desmesuresC(V) sur desstructuresde
dopageset d'épaisseurs
d'oxydesdifférentes
Afin de déterminerl'origine de cet épaulement
nous avonsfait des mesuresC(V) pulséesà
différentestempératures.
Nous avonsobservéque l'épaulementapparaîtde plus en plus loin
dansle semi-conducteur
lorsquel diminue(Figure5).
Ce type de comportementpermetd'attribuerl'origine de l'épaulementà la générationdes
porteursminoritairesdans le semi-conducteur
qui se ralentit au fur et à mesureque la
températurediminue.Nous allonsvoir par la suite que la générationdansla ZCE est très
lente.Nous avonsdonc attribuéI'apparitionde l'épaulementà la diffirsion des électronsà
partir des caissonsdrain et sourcedu transistor.La confirmationde cette hypothèsea été
donnéepar comparaisonavec les résultatsobtenussur les capacitésMOS qui montrent
l'absenced'épaulement
dansla caractéristique
du profil dedopage(Figurea).
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Figure5 : Dérivede l'épaulementobservédansle profil de dopageen fonctionde la
température
quela méthodeC(V) de détermination
Nouspouvonsconclurede ce paragraphe
du profil de
dopageestplusprécisequela méthodeC",i,/C^*, qu'elleestaussibienapplicabledansle cas
des capacitésque dans le cas des transistorsà condition toutefois de se restreindreà
I'exploitationdesmesures
C(V) faitesdansle regimededéplétion.
II.3 Phénomènede dispersionenfréquence
précédentque la capacitéhautefréquencedestransistors
Nous avonsvu dansle paragraphe
mesuréeenrégimed'accumulationestinférieureà la capacitécalculéeà partir desdonnéesdu
Nousavonsfait desmesuresen faisantvarier la fréquencedu signalalternatifet
constructeur.
avonstrouvé que la capacitéaugmentelorsquela fréquencediminue (Figure 6). Elle se
auxbassesfréquences
stabiliseà la valeurdonnéepar le constructeur
endessousde l0kHz.
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70

f
f
I
f

60

= litHz
= 500kHz
= TOkHz
= lokHz

10
-6

-2

Tension( V

Figure 6 : C(V) mesurésà différentesfréquencessur un transistor

pour deuxépaisseurs
mesurées
Figure 7 : C(V) hautefréquenceet quasi-statique
d'oxyde
En effet, la capacitéhaute fréquenceest toujours inférieureà celle obtenueaux basses
(Figure7) qui correspond
fréquences
à la capacitéd'oxyde.
ou enquasi-statique
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Cettedifférenceestobservéesur les deuxtypesde transistors.Elle estpratiquementla même
pour des échantillonsde mêmeépaisseurd'oxyde et de niveauxde dopagedifférents.Les
écartstrouvésentrela capacitémesuréeet la capacitéd'oxydesontde 5pF pourles transistors
d'épaisseur
d'oxydede 85nmet avoisinantleslSpFpour ceuxd'épaisseur
50nmet ceciquel
quesoit le niveaude dopage.Cettedispersionestmoinsprononcéedanslescapacités
PMOS.
La Figure 8 montreune courbeC(V) hautefréquencefaite en reliant les caissonsdrain et
sourceau substrat,superposée
à une autreobtenuesur le mêmecomposanten laissantles
caissonsen l'air. On note quela valeur de la capacitéen régimed'accumulationest la même
dansles deuxcas.Le problèmede la dispersionfréquentielleobservéene peutpasêtrerésolu
par la polarisationdescaissonsdrain et source.Par contre,en régimed'inversionla capacité
s'approchede la capacitéd'oxyde lorsquela tension augmente,ce qui confirme que la
capacitéréellede l'oxyde n'estpascellemesurée
à hautefréquence.
1.0
0.9
0.8
o.7
0,6
0.5
0,4

€-

Drain, sourcc et srbstrat reliés
Droin aî sounc?cn I'oir

0,3

0,1
0,0

-2

Figure 8 : CourbeC(V) d'un transistortype B avecdrain et sourcereliésau substrat
Différents mécanismesont été proposéspour expliquer la variation de la capacité
d'accumulation
enfonctionde la fréquence.
La variationde la capacitéd'accumulationen fonctionde la fréquencea étélargementétudiée
par plusieursauteurset différentseffetsont étéproposéspour I'expliquer:
# Effet desrésistances
séries.
# Effet descourantsde fuite dansI'oxyde.
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s
s

Variationde la permittivitéde I'oxyde enfonctionde la frequence.
Effet desetatsd'interface.

Effetdes résistancesséries
11.3.1.1
duesau montageou à un défautde contactpeuventcauserparfoisune chute
Les résistances
nous avonsfait des
Dansle but d'examinercettehypothèse,
de la capacitéen accumulation.
fréquences
mesuresde la conductanceet de la capacitéen fonction de la tension à des
cet effet.
variables"ensuitenousavonscalculéla capacitécorrigeeenconsidérant
MOS en
Dans le cas de présencede résistancesérie,le circuit équivalentde la structure
quelleque soit la
régimed'accumulationseramèneà celui représentésur la Figure 9 et ceci
fréquence
I I I ][ I 3][58].

I

c*

Figure 9 : Circuit équivalentd'une capacitéMOS en présencede résistancesérie
forte
La résistancesérie évaluéeà partir de la partie réelle de I'admittanceen regimede
estdonnéePar:
accumulation

&=

(m-l)

G^oo

G'*"" * (rtC-t*Y

où G^oo

et C^oo

sont respectivement la conductanceet la capacitémesuréesen

accumulationforte. ar est la pulsation.

G" à une fréquencedonnée
corrigéesde la capacitéC" ûde la conductance
Les expressions
s'écrivent
[13] :

(m-2)
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(m-3)
I t
t
rI
aveca = G^ - RrVk + of C"^).

Sur la Figure l0 nous avonssuperposé
la capacitémesuréeà celle corrigéede I'effet des
résistances
séries.Les deux courbessontidentiques.La differenceentrecapacitéconigéeet
mesuréene dépassepas1,060Â,alorsque l'écart observéest beaucoupplus important(entre
9% et 15% environ,selon l'épaisseurd'oxyde).Ainsi nous pouvonsconclureque les
résistances
sériesne sontpasla causeprincipalede cettedispersion.

0,E5

o

capr,citâ me$rée
Copocité corrigrée

o,u

0,E1

Figure l0 : Capacitésmesuréeet corrigéede I'effet desrésistances
séries
Nous avonsaussiessayéde déterminerla valeurthéoriquede la résistance
sériequi pourrait
induireunetelle variationsur la capacitéd'accumulation,en sebasantsur les équations(III 2) et (III - 3). La FigureI I nousmontrequela capacitéconigéeC., ne peut pasatteindrela
capacitéd'oxydequelleque soit la valeurdeR". Cecinousconfirmequela résistance
sériene
peutenaucuncasêtrela causede la dispersionfréquentielledansnosstructures.
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Figure 11 : Capacitécorrigéeen fonctionde la variationde la résistance
série
11.3.2Effet des courants de fuite
Cet effet estsouventtrouvédansdesstructuresMOS autresquecelleà basede SiOzsur Si. il
peuttoutefoissemanifesterdansdescapacités
MOS sur siliciumavecdesoxydestrèsfins.
Cet effet ne peut être la raisonde la dispersionobservée,car si c'était le cas la capacitéen
accumulationaugmenteraitavecla fréquence,or nousconstatons
le contraire.De plus, nous
avonsmesurédescourantstrèsfaiblesde I'ordre de7tr11A.
11.3.3Effet de la permittivité de l'oxyde
Dansle casoù la permittivitéde I'oxyde varie avecla fréquencede mesure,la capacitétotale
de la structureMOS s'écrit [ 1] :

(r1],
*
c(a)=
c,")
[*G)

(m-4)

avec
co*(a)=#
En normalisantla capacitétotale par la capacitéquasi-statiqueC1V, nous pouvons écrire :
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c(r)
cm

(ru-s)

Le régimed'accumulationétant conditionnépar les porteursmajoritairesdont le tempsde
réponseesttrès inferieuraux périodesdes signauxalternatifshabituels,la capacitédu semiconducteurestconsidérée
ainsi commeindépendante
de la fréquencedu signalde mesureet
étantdonnéque dansce régimeelle est toujourstrès grandedevantcelle de I'oxyde, nous
obtenonsd'aprèsl'équation(III - 5) :
Co""(r) _
rLF
vacc

(m-6)

"o*(r)
-LF
oox

On peutdéduireà partir de cetteexpression
qu'enrégimed'accumulationle rapport
r-.-%&

CTT

dépendde la fréquencepar I'intermédiairede

et ne dépendpasdu tout de l'épaisseur
"r*(r)
d'oxydeTo*. Cerapportdoit doncêtrele mêmequellequesoitl'épaisseur
deI'isolant.
La Figure12 représente
descourb"*O.

t"*r9)

t:i

tracéesen fonctionde la fréquencepour des

épaisseurs
d'oxydedifférentes.
Le comportement
de cescourbesmontrebien quela capaciténormaliséedépendbien de [*,
contrairementà ce qui est prédit par l'équation(III - 6). De plus, à notre connaissance,
la
permittivitéde I'oxydede silicium SiOz,n'est pasaffectéepar la variationde sonépaisseuret
varietrès peu en fonctionde la fréquence.On en conclutquela dispersionfréquentiellede la
constantediélectriquede l'oxyde n'est pas à I'origine de la variation de la capacité
d'accumulation.
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1.00
0,98
0,96
o,94
o,92
0.90
0,88
0.86
0,84

Figure 12 : Evolution de la constantediélectrique normalisée en fonction de la fréquence

11.3.4Effet des états d'interface
Diverses sont les théories rencontréesdans la littérature qui expliquent la dispersion
fréquentielleen regimed'accumulationparJaprésence
d'étatsd'interfacedansles structures.
Dans le paragraphesuivant nous allons étudier les principaux modèlesproposésafin
d'identifierI'originedela dispersion
dansnoséchantillons.
Piégeagedans l'oxydepar effet tunnelvia des états d'interface
11.3.4.1
La présencede piègesdans I'isolant au voisinagede I'interfacedu semi-conducteur
peut
parfoisêtre à l'origine de la dispersionde la capacitéen régimed'accumulation.
En effet des
chargespeuventêtreattiréespar effettunnelpar lespiègessituésdansl'oxyde.Cephénomène
a de très faibleschancesde se manifesterdansnos structuresen raisonde I'importancede
l'épaisseurd'oryde desstructures
et desfaiblescourants(10-t4Aenviron)mesurésen C(V)
quasi-statiques.
Nous avons tout de même étudié les deux modèlesrencontrésdans la
littératureet qui tiennentcomptede ce phénomène
:
# Modèlede Mui et al. 160]: Dansce modèle,les étatsd'interfacesontreprésentés
par une
admittanceY;,miseen parallèleavecla capacitéd'oxyde:
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Yt

=Gis +Ci,

Figure 13 : Circuit équivalentd'une structure*91 en accumulationselonMui et al
â?

En ajustantle C(V) expérimentalau C(V) simuléavecce modèle,on arrive à déterminerla
valeurde la densitédepiègesdansI'oxydeainsiquela profondeursurlaquelleils sontrépartis
# Modèlede Klopfensteinel al. [6Tl: Ce modèleest plus simpleque le précédentcar il
consisteen la mise en parallèlede la capacitédes états d'interfaceavec la capacité
d'oxydepriseen accumulationforte du C(V) à lMHz. En calculantla differenceentrele
la densitéd'états.
et celuià,lMHz, il estpossiblededéterminer
C(V) quasi-statique
D'après ces deux modèles,la capacitéd'accumulationà haute fréquenceest égale à la
la capacitéd'accumulationdiminue car les
capacitéd'oxyde; en régime quasi-statique,
Or ceci
chargesliéesauxétatsd'interfacesuiventlesvariationsde la polarisation-appliquée.
De plus les structuresne
est en contradictionavecce que nousobtenonsexpérimentalement.
nous avons
présententpas de courantsde fuite ; Avec le capacimètreC(V) quasi-statique,
mesurédescourantsdeI'ordrede 1114Aenmovenne.
|.1.3.4.2
Modèlede Landheeret al.
Landheeret al. 1391,ont proposéun modèleoù la capacitédes états d'interfaceest en
parallèleavec celle du semi-conducteur.
Ce modèlen'est pas valablepour expliquerla
NousavonssimuléI'effet quepeuventavoir les états
dispersionen régimed'accumulation.
C-V et nous avonsconstatéque
d'interface,en utilisant ce modèle,sur les caractéristiques
dansce casils n'affectentquele régimede déplétionpar étirementdesC-V vers les tensions
positives.Barrada [11] a égalementmontré l'invalidité du modèlepour expliquerla
MOS réalisées
sur InP.
dispersionenaccumulation
sur desstructures
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11.3.4.3
Hypothèse: Présencede défautsau voisinagede la surface
précédentsque I'origine de la dispersion
Nous avons pu constaterdans les paragraphes
fréquentielleobservéeen régimed'accumulationn'a pu êtredeterminée.
Nous avonsformulé
une hypothèsequi consisteen la présencede défauts,initialement,positivementchargésà la
surfacedestransistors.En supposantquecettehypothèse
estwaie, à hautefréquenceet après
les porteurs
avoir appliquéune tensionnégativesur la grille, cesdéfautspositifsrepoussent
Par contrelorsqu'onfait une mesured'un
majoritairesdansle volume du semi-conducteur.
C(V) quasi-statique,ces défautspossèdentun temps suffrsantpour être neutraliséspar
capture,étantdonnéque les périodesdu signalalternatifsont très grandes.Dansce dernier
cas, la capacitémesuréeest celle de I'oxyde, par contredans le premier (cas des hautes
fréquences),
une épaisseurfictive (dueà la couchedésertee)
se rajouteà l'épaisseurd'oxyde.
de la manièresuivante:
Cecipeutêtremodélisé,selonla fréquence,

I
I
T

Cot

C"n=era4/T"Xt

Basse
fréquence

Haute
fréquence

Figure 14 : Modélisationde la structureaccumulationà hauteet bassefréquence

En comparantles capacitésmesuréesà haute fréquenceet en quasi-statique,
nous avons
trouvé que l'épaisseurde la couchedésertéeest de I'ordre de 24nm pour les structures
d'oxyde85 nm et de26nmdansle casde Tor-îhnm.
d'épaisseur
Nous avonsconstatéqu'à hautefréquencenous pouvonsatteindrela capacitéd'oxyde en
augmentantla température,ce qui confirme notre hypothèse,car lorsquela température
augmente,la captured'électronspar les défautsest plus rapide.Sur Ia Figure 15 nousavons
représentéune courbe de la variation de la capacitéd'accumulationen fonction de la
température.
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l,tx,
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Figure 15 :Variation de la capacitéd'accumulationen fonctionde la température

III ETTJDEPAR SPECTROSCOPIEDITS
L'étude par spectroscopie
DLTS nouspennettrade detecteret de determinerles propriétés
desdéfautsélectriquement
actifs qui pourraientêtreprésentsdansle semi-conducteur.
Nous
verronspar la suiteque nouspourronsaussiI'utiliser commeun moyende caractériser
les
processus
degénérationdescourantsd'obscuritédanslesstructures
MoS.
Sur les Figures 16 et 17 nous avonsreprésentédes exemplestypiquesde spectresDLTS
obtenusavecle spectromètre
DLS-82 sur les différentstypesd'échantillonset pour les deux
épaisseurs
d'oxyde disponibles.Les conditionsdesmesuressont les suivantes'. V,=4V, Vo=lV, to:ims *fIHz
Deux pics notés I et 2 apparaissent
dansle spectreà hautetempératuredans le cas des
structuresnotées<<A >>(dopage No= 3x1015cm-3;. C"p.ndant pour un dopagede
5 x 7014cm-' (u B >>et u C o), il est difficile de parfaitementdiscernerle premierpic du
fait de sa faible amplitude.Nous avonsaussi observéque la position du pic 2 dépend
légerementde I'epaisseurd'oryde et du dopage,plus l'épaisseurest importanteplus la
temperaturedu pic est élevée,de mêmepour le dopage.Nous pourronscomprendrece
comportement
lorsquenousdéterminerons
I'origine despics.Poury parvenir,nousavonsfait
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en faisantvarier la hauteurd'impulsionVp, et la tensionde
des mesurescomplémentaires
repos Zr. D'autres mesuresen fonction de la fréquenceont eté faites dans le but de
déterminerlesénergiesd'activationdespièges.
Cesmesuresnousont permisd'aboutirauxconclusionssuivantes:
S Pasde présence
actifsdansle semi-conducteur.
de défautsélectriquement
# Les pics observéssont dus à la générationdes porteursminoritairesdans le semiconducteur.
suivantscommentnoussommesarrivésà déduirececi
Nous détailleronsdansles paragraphes
et donneronsplus de détailsconcernantles processusde générationdesporteursminoritaires
qui sontà I'origineI'apparitiondesdeuxpicsDLTS.

Tempéroture

Figure 16 : SpectresDLTS mesuréssur lesstructuresavecTor:50nm

Dans ce qui suit nous allonsprésenterl'étude faite sur les échantillonstype A. Les mêmes
(< B > et ( C D) en ce qui
résultatsont été obtenussur les autrestypes de composants
le pic n"2.
concerne
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-

Tronsistor A
Tronsistor B
Capocité C

Tempérotunc ( K

Figure 17 : SpectresDLTS mesuréssur lesstructuresavecTox:85nm
III.I Etude enfonaiut de la Imgeur d'impulsion to
Les Figures l8 et 19 montrentdesspectresobtenusen faisantvarier la largeurd'impulsion
to, entreI et 7mset entreOrîltset 70msrespectivement.
On assisteà une saturationdes pics dès que tp atteint des valeurs de I'ordre de la
(Figurel8). Par contrelorsquela largeurd'impulsiondevientde I'ordre de la
milliseconde
microseconde,une diminution des amplitudesdes pics et un décalagevers les basses
températures
sontobservés(Figurel9).
Lorsquet, décrciît,les amplitudesdes pics DLTS diminuentainsi que leurs positionsen
température.
Ceciest dû au fait que lorsquela largeurd'impulsiondiminue,les piègesne se
remplissentpas assezet il en résulte des signaux transitoiresde capacité courts et
plusfaibles(faiblevariationdela capacité).
d'amplitudes
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v,=4v %=-+v l=ll&,

-t'
..*1,
+
+tP

T

Figure 18 : SpectreDLTS à to variable entre I et 7ms

V,= 2V Y"= -2V f = l}h

-'-

t,
l'
tt
t'
t,

t\1

= 0,51æ
= tlts
= ?lts
= 1O;æ
= lottts

i\
rf
e.l

ir'

3r0

Figure 19 : SpectreDLTS à to vanablede 0,5Fsà lOms
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Dans tout ce qui suit, nous avonsfait les mesuresavec des largeursd'impulsion de i ou
70ms. DansIe paragraphe
suivant,nousallonsétudierl'effet de la tensionde polarisationau
repossurla formeet la positiondespics.
III.2 Etude enfonction de la tensionde rqos V,
On constated'aprèsla Figure20 que lorsquela tensionde reposV, diminue,I'amplitudedu
deuxièmepic diminueaussiet sapositionsedécalevers les bassestempératures.
Le premier
pic est difficilementidentifiableà partir de V, < 7V , mêmepour les echantillonstype A.
QuandV, deient inferieureà IV on n'obtientqu'un seulpic dontI'amplitudeest supérieure
à celledu premier,* ù V, = 0,2V I'amplitudedu pic esttrèsreduite(Figure20).
La variationde l'amplitudedu spectreDLTS avecla variationde la tensionde reposindique
queles deuxpics sontliés à la générationdesporteursminoritaires[5a]. En effet, la tension
de repos est equivalenteà la tensiond'inversionde la structureMOS, donc lorsque Z,
décroît,il faut moinsde chargesdu côté semi-conducteur
pour l'équilibrer,ce qui se traduit
par desréponsestransitoiresde Ia capacitéde faiblesamplitudeset de duréesplus courtes.
Ainsi lespicsDLTS sontmoinsprofondset leurspositionsentempérature
diminuent.

J'

I

Yr=-2Y

i

tp=10rns t=lHz

+

-^__-

--10
310

v'=o'.v
V,=O,gV

v'=o'+v
V'=tV

Y'=zv
%=3v
410

T

Figure 20 : SpectresDLTS à Z, variable
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III.3 Etude enfonaion de la haateur d'impulsion Vo
La Figure 2l présentedes spectresDLTS obtenussur un échantillonde type A en faisant
varierla hauteurd'impulsionVp.

Y.=?V

t"=10ms l=tHz

VP= - 0 . 2
VP=- - 0 . 5
VP= - 1
YP= - 2
V= -4
I

T

Figure21 : SpectresDLTS à I/o variable

T

Figure22 zYanationde la positiondu premierpic avecVo
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La positiondu deuxièmepic ne varie pas.Celle du premierpic ne changepas commeil est
prédit théoriquement
dansle casde présenced'étatsd'interface(Figure22). En effet, le pic
dewait se décalervers les bassestempératures
lorsqueVo augmente
en valeur absolue,or
c'est le contrairequi estobservé.
Ceci nousmontrequecespicsne sontpasdusà desétatsd'interface.L'amplitudedu premier
pic diminue quand on s'éloigne de l'accumulationforte, et il disparaîtcomplètementà

v p = - o ' 2 v'
Lorsquela tensionVo devientinférieureà la tensionde bandesplates,Vrn =-0,9V,la
structuresetrouveen régimed'accumulationet donctoutela couched'inversionqui pourrait
êtreprésenteestdétruite.Au contraire,dansle casoù Vo estsupérieure
à Yrn, desporteurs
minoritairespeuventsubsisterdansla zonede charged'espace.On peut supposeralors que
dansle casoù VprVrg

il y auraitmoinsde porteursminoritairesà générerdansla ZCE

pour atteindrel'équilibreque si Vo <Vrn. Le signaltransitoireseradonc d'amplitudeplus
faible et le pic sedéplacera
verslesbassestempératures.
Les pics DLTS sont waisemblablement
dus à la générationdesporteursminoritaires.Nous
allonsdansles paragraphes
suivantsmeneruneétudeen fonctionde la fréquencedu signalde
synchronisation,afin de déterminerles énergiesd'activation des pics et identifier les
mécanismes
mis enjeu pourformerla couched'inversion.
III.4 Etudeenfonction deIafréquence

lll.4.1Etude du pic n"1
Commeil a été mentionnéau débutdu paragraphe
III, le premierpic est difficile à détecter
danslesspectres
mesurés
surles échantillons
typeB. L'étudede cepic n'a doncétéfaiteque
sur les structuresde type A. Les Figures23 et 24 montrent,respectivement,
l'évolution du
premierpic en fonctionde la fréquence,et la droite d'Arrhéniusobtenuspour un échantillon
d'épaisseur
d'oxydeégaleà 50nm.Lesconditionsexpérimentales
sontlessuivantes
:
TensioninverseVr = - 2V
Hauteurd'impulsionVp = 2V .
Largeurd'impulsiontp = 10ms.
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t.Tt

E,50

.'-f=1Fh
r-f = 2Hz
*f=3Hz
____-_r_f
= F Hz
_____o_f= g Hz
7.50
300

320

350

360

T

Figure23 : Evolutionde la positiondu premier pic en fonctionde la fréquence
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o = 4,Z4xlO-ttcm'

E = 0,65eV
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- r0,5
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Figure24 : Droite d'Arrhénius obtenuepour le premierpic
Nous obtenonsune énergied'activationde 0,65eV qui est l'énergied'un centretrès proche
du milieu du gap du semi-conducteur.
On peut donc considérerque le pic DLTS est dû à la
génération
desporteursminoritairesdansle volumede la zonede charged'espace[55]. En
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effet, lorsqu'il s'agit d'un niveauprofondde concentration
Nr et situéà une énergieErE, audessusde la bandede valence.le tauxderecombinaison
SRH s'écrit:

onooVs,NlW"l)

U_

(m- 7)

Les symbolesutilisésdansl'équation,ont leursdéfinitionsusuelles.En considérantque dans
la zonede charged'espace,les concentrations
z en électronsetp entrous sontnulles,et que
(n"-Er)=(nr-Eu)=U%

dansle cas d'un centrede génération,
l'équation(III - 7)

devient :

u--

onooVxrNpl
(on*"+orNulq(**)

(m-8)

Le termeof ^ un"variationen T3 *tr' \ . -g) , et la vitessethermiqueV6 valreen f''.
K T) '
Donc le facteur pré-exponentieldu numérateura une dépendance
en t''t. Les densités
effectivesquantà elles,varienten t'é, ce qui donne,en négligeantlesvariationsdessections
effrcacesde capture:

Ua-

," *o(z#)
*r'*o(#)

(m-e)

,,r*(#)

En utilisant le modèle ci-dessus,la pente de la droite d'Arrhénius doit donner '%

ce qui

est le cas.Le modèle seradéveloppéà la fin de ce chapitre pour déterminerla durée de vie de
générationdesporteursminoritaires par l'analyse du spectreDLTS.

lll.4.2Etudedu pic n'2
Nousavonsreprésenté
les spectres
DLTS et les droitesd'Arrhénius
correspondant
à deux
échantillons
dedopage
diftrentset demêmeépaisseur
d'oxyde.
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r
Figure 25 : Evolution du deuxièmepic en fonction de la fréquence (Nn:3xl0tscm-3)
-9,0 =

=
-9,5 E-

;
-10.0 -

-11,0

-11,5

-L2,0

Figure 26 : Droite d'Arrhénius obtenue pour le deuxièmepic (N" = 3xl01scm-3)
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f=tHz
I = 2Hz
f=3Hz
f=4Hz
f =5Hz
f=8Hz

360

4?O

K

Figure27 : Yariation de la positiondu deuxièmepic en fonction de la fréquence (Nr =
5xl0racm-3)
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2.62
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Figure2E: Droite d'Arrhénius obtenuepour le deuxièmepic (N" = Sxl0lacm-3)
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Les énergiesd'activationcalculéessont respectivement
1,15eVet I,2eV. Ces deux valeurs
sont très prochesde la valeur du gap du silicium,ce qui montrebien que ce pic est dû au
par la longueurde diffilsion In et la duréede vie de
courantde diffirsion [5a] caractérisé
recombinaisonr" des porteursminoritaires.Cette conclusionest tirée de I'observationla
dépendance
en températurede la densitéde courantJ. La densitéde courantde diffi.rsion,
dansle casd'un semi-conducteur
typeP s'écrit.

r=qDn4=8Dn!''4NoLn

*')

(m-l)

Noh

En considérantles dépendances
en températuredu coeffrcientde diffusionD" qui varie en
T-1'5, et lesvariationsdesdensitéseffectivesN" et Nn,la densitéde courantvarieraen T1'5,
en températurede la longueureffectivede diffi.rsion.Une
si on négligetoute dépendance
différencede quelquesmeV existerapuisquedansla droite d'Arrhéniuson considèreune
dépendance
ent' 1s+1.
Nous présenterons
dansle paragraphe
suivantcommentnouspouvonsdéterminerla longueur
de diffi.rsionIn et la durée de vie de recombinaisonrr, ainsi que la durée de vie de
génération
r, des porteursminoritairesà partir des mesuresde la capacitéen fonction du
tempsC(t).

IV ETUDE DES MESURESCAPACITETE MPS
Ce paragraphe est consacré à la détermination des constantesrelatives aux phénomènes
responsablesde la formation de la couched'inversion dans nos structures.Il s'agit, comme
nous l'avons vu par spectroscopieDLTS, de la durée de vie effective de génération des
porteurs minoritaires et de la longueur de diffirsion.
Dans la première partie, nous allons nous intéresser aux échantillons B et C, de dopage
No = 5x7014cm-3 (transistorset capacités),et nous consacreronsla deuxièmepartie aux
transistorstype A, de dopage N o = 3 x 1015cm-3 .
IV.I Etude des structures type B et C
La Figure 29 présente des réponses de la capacité en fonction du temps enregistrées
respectivementsur destransistorset des capacitéspour les deux épaisseursd'oxyde dont nous
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disposons.
A /<0s,les echantillonssontpolarisésen accumulationsousunetensionde4V de
manièreà empêchertouteprésence
de porteursminoritaires.A l>Os,on portela tensionù 4V
demanièreà passeren régimede déplétionprofonde.Les signauxtransitoiressontenregistrés
à 300K à I'obscuritétotale.Cessignauxrésultentde la générationdesporteursminoritaires
qui apparaîtlorsquela structurepasseprogressivement
du régimede déplétionprofondeau
régimed'inversion.
t4
l3

-

t2

0,0

Tronsistor T or =
Tronsistor To, =
Capocitê T o, =
Capacité T^- =

0,5

Sonm
85nm
50nn
85nm

1.0

215

3'0

3'5

Figure 29 : RéponsesC(t) obtenuessur des échantillons type B et C avec deux épaisseurs
d'oxyde différentes
Nous constatonsd'après ces deux figures que les duréesdes réponsestransitoires de capacité
sont très longues(quelquesheures),ce qui prouve que les courantsd'obscurité sont diffrciles
à générer et que donc, les structures sont de bonne qualité. On note égalementque la durée
dessignauxtransitoiresest plus importantedansle casdesfaiblesépaisseurs
d'oxyde.
Lorsque T* est faible, la capacitéd'oxyde devient importante puisqu'elle est inversement
proportionnelleà ce paramètre,et donc la capacitétotale est aussiplus importante étant donné
qu'elle consisteen la mise en série de cette capacitéd'oxyde avec la capacitédu semiconducteur.

1V.1.1
Applicationde la méthodede Zerbst
La Figure30 présente
lescourbes
deZerbstrelatives
à dessignaux
transitoires
de la Figure
29.Nousremarquons
quelespentes
decescourbes
sontquasiment
nulles(la mêmeremarque
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est observéesur les courbesde Zerbstdescapacités),ce qui correspondà desduréesde vie
effectivesde générationde porteurstrès grandesqui n'ont pasde significationphysique.Les
valeursdesordonnéesà I'origine permettentde déterminerla vitessede générationeffective
en surface5"6 Ce paramètredépendde la vitessede générationen surfaceS', et de la
Iongueureffectivede diffirsioîL'n.
qui ne montrentpasla présence
A partir desrésultatsprécédents
de densitéd'étatsd'interface
que le processus
importante,noussupposons
de générationen surfaceest négligeabledevant
la diffi.rsionde porteursminoritairesdepuisla zonequasi-neutredu semi-conducteur.
Nous
pouvonsdansce cas déduiredirectementla longueureffectivede diffirsioîL'o à partir des
valeursdeSal grâceauxéquations.
Dans notre cas les contactsohmiquessont réalisésen surdopantla région superficielledu
semi-conducteur,
on réaliseainsidesjonctionsP-P*dontla hauteurdebanièreempêchetoute
diffirsion de porteursprovenantdu métal. Nous pourronsdonc négligerIa générationou
diffrrsionde porteursminoritairesprovenantdu contactohmique[0].
Les longueursde diffrrsionréellessont déterminées
par résolutionnumériquede l'équation
IV-3 du chapitretr) :
suivante(paragraphe

(m-10)

T = 512pm : épaisseur
du substrat.
W : largeurmaximalede Ia zonede charged'espace.
Connaissantla longueurde diffi.rsiondes électronsdansle substratP, il devientfacile de
calculerla duréede vie de recombinaison
desporteursminoritairesr, à partir de l'équation
suivante:

L, -- ,!nrt,

(m-11)

où D' représentela constantede diffrrsion des électronsexpriméeen cm-2il

-103-

ChapitreIII : Etude desstructuresavant inadiation
4,Or1O''
EEIE

I

3,5x10-'

I

-o3,0x10-'

I
o
I
E
I
a"
d
o

T, = 85nm
To* = 50nm

2,âxl}-'

.E
dt

d

@o

tr

2,0x10''
l,5xlO''
1,0x10''
5.0x10-'
0,0
0,0

0,2

0,6

0.8

1.0

Figure30 : Courbesde Zerbst obtenuespour leséchantillonstype B
Le Tableau3 résumeles résultatsde calcul obtenussur les transistorsde la sérieB et les
capacités
dela sérieC.
Structure

To* (nm)

Duréeft)

S"g (emil)

Lnfum)

r, (ms)

50

3,35

2,82x10-3

1362

0,5

85

1,9

3,25x10-3

I 195

0,38

50

3,1

7,6xl}-3

719

0,14

85

1,75

7 , 1 9 xl 0 - 3

744

0,15

Transistor

Capacité

Tableau3 : Longueursde diffusionet duréesde vie de recombinaison
déterminées
à
partir descourbesde Zerbst
La remarquequeI'on peut faire en observantcetableauestquelesvaleursde la duréede vie
de recombinaison
obtenuesvarientselonle type de structures(capacitéou transistor)Elle est
plusimportantepourlestransistorsquepourlescondensateurs.
Cettediftrence n'est pasdue
au phénomène
de diffirsiondesélectronsà partir descaissons(drainet source)destransistors
car si c'étaitle cas,la duréede vie de recombinaison
évolueraiten senscontraire.En effet-la
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duréedes réponsestransitoiresva être plus courte que dansle cas des capacitésPMOS, et
donc la durée de vie devrait être plus faible étant donnéqu'il faudrait générermoins
d'électronspour établir le regimed'inversion.Cette différencen'est due qu'à la différence
desairesentreles capacitésPMOSet les transistorsNMOSFETs.Les surfacesdesstructures
étantdirectementliéesà la capacitéd'oxyde,ellesaffectentaussibien la capacitéinitiale que
la capacitéd'inversionce qui se reflète sur la duréede vie de recombinaison.
Nous avons
vérifié cette hypothèseen simulantdes spectresDLTS avec les valeursdes longueursde
les mêmes
diffi.rsionobtenues.
Nous avonstrouvéquelespositionsdespics sontpratiquement
quecellesobtenuesexpérimentalement.
lV,1.2Galcul de la longueur de diffusion

Les tracésdescaractéristiques
' , -(+)'

(c,,

en fonctiondu temps/ (Figure31) obtenuespour

les signauxtransitoiresde capacitéde la Figure29 présentent
linéaire,ce
un comportement
qui confirme la dominancedu phénomènede diffrrsionpréditepar la DLTS dansce type
d'échantillons[0].

Ç représentela capacitéinitiale. Les pentesde ces droites sont

proportionnelles
inversement
à la constanteeffectivede diffusioni.
Les longueursde difftrsion réelles sont déterminéesde la même manièreque dans le
paragraphe
précédent.
O,E

0.7
0.6

o,5
o,4
0,3
o,2

..-.

0.1

Tronsistor ï ox = 50nm
T r o n s i s t oTr ox = 8 5 n m
Ï = 50nrn
cooqciié
rox
T = 85nm
Caoacité
tox

0.0

Figure3l : Caractéristiques

en fonctiondeséchantillons
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Le tableauci dessous
récapitulelesrésultatsobtenus:
Struaure

To* (nm)

L" (pm)

q (ms)

50

1239

o,4l

85

I 188

0,38

50

715

0,14

85

746

0,15

Ttnnsistnt

Capacité

Tableau 4 : Longueurs de diffusion et durées de vie de recombinaisoncalculéespar la
t't-

\2

m é t h o d1
e- 1 5

|

\.c/

On peut faire sur ce tableau,la mêmeremarqueque cellediscutéeau paragraphe
précédent.
La duréede vie de recombinaison
des minoritairesdansles capacitésest faible comparéeà
celledestransistors.
En comparantlesrésultatsdestableaux3 et 4, nousconstatons
qu'on obtientpratiquement
les
mêmesduréesdevie de recombinaison
desporteursminoritaires,ce qui confirmeI'hypothèse
quenousavonsfait pour appliquerla méthodede Zerbstau calculde la longueurde diffirsion.
Nous concluonsdonc,que la générationdesporteursminoritairesen surfaceest négligeable
dansnosstrucfures.
IV.2 EtudedeséchantillonstypeA (No:3x1dscm3)

lV.2,l Application de la méthode de Zerbst
Les duréesde vie de générationque I'on peut calculersont souventeffectives,car elles
contiennentdeuxcomposantes
de génération,une en surfaceet l'autre en volume(équation:

rr- s4).
Surla Figure32 nousavonsreprésenté
deuxexemplestypiquesde courbesC(t) obtenuespour
deséchantillons
typeA d'épaisseurs
égalesà 50 et 85 nm. Lesmesures
sontfaitesà T:300K
et à I'obscurité.Les structuresMOS sont polariséesà 4V durant la mesuredu signal
transitoire,et à 4V lorsquel<Os.Nous ne disposonspas de capacitésréaliséessur des
substrats
demêmedopage.
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0,0

a

f

.

T =85nm

ot

=50nn

1,0

0.5

1,5

2,5

3,0

3.5

Figure 32 : Caractéristiques
capacitétempsde deuxtransistorstypeA et d'épaisseurs
d'oxydedifférentes
Les courbes de Zerbst correspondantaux réponsestransitoiresde la Figure 32 sont
représentées
sur la Figure33.
1.âro'

------o- T* = 50ïl
---tr-

Tot = 85fltt

1,OtlO-'

5.O,10-t

0,0

0,0

0,1

0.2

0,3

0,5

0.6

0,7

Figure33 : Courbesde Zerbst calculéesà partir descaractéristiques
c(t)
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Le tableauci dessousdonneles valeursmoyennesdesdureesde vie effectivesde génération
ainsi que les vitessesefFectivesde générationen surface, calculées pour quelques
echantillons.Les équationsqui permettentde faire ces calculs sont détailléesdans le
paragraphe
ltr-2 du chapitreII.

Stradure

To*

Cirr"(pF)

ir {^t)

85

2l

l0+5

7!3

50

24

9,6

4,4

Transislor

S"n(ds)

Tableau5 : Résultatsobtenusavecla méthodede Zerbst

On notequelesvaieursobtenuessonttrèsvariables.
Nousavonsutilisé cesrésultatspour simulerles spectresDLTS, par la méthodeboxcar,dans
le casoù la duréede vie effectivede générationselimite à la duréede vie de générationdans
la zonede charged'espace,et lorsquele terme de générationen surfaceest dominépar le
termede diffirsiondepuisla regionquasi-neutre.
Nousavonsdoncpris les valeurssuivantes:
is :8,7ms et L'n=3lSpmobtenuessurdesstrusturesayantuneépaisseur
d'oxydede 85nm.
La Figure 34 présenteune superpositiond'un spectreDLTS simulé avec les paramètres
précédents
et d'unemesureréaliséeavecle procédéboxcaren choisissâlrt
t1 : 0,48set tz:2h.
On remarqueque le pic 2 dû à la diffi.rsionse situeentre370 et 380K tout commele pic 2'
obtenupar simulationen considérantun signaltransitoirede capacitédû à la diffirsiondepuis
la régionquasi-neutre
et exprimépar l'équationsuivante:

C ( t1 =

Ci

r-,

( m - 1 2)

Par contre les pics I e t f ' s o n t très éloignésI'un de I'autre, le pic 7' étant simulé en
considérantun signaltransitoire de capacitédû à la générationet exprimépar l'équation
suivante:

at cÎ

(m-13)

No C*
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Dans le spectresimulé, le pic de diffi.rsionapparaîtavant celui de générationce qui est
contraireà la théorie [0]. La générationen volume de la ZCE se manifestebien avant la
au
diffirsiondansla regionquasi-neutre,etantdonnéla dépendance
de ce deuxièmeprocessus
carréde la concentrationintrinsèque n? . On peut expliquercettediftrence par desvaleursde
r'* détermineesà partfude la méthodede Zerbstbeaucoupffop grandes.

-1

"-'
"4-

SPectnemesrÉ
Spectre sinulé
t, = 0,48 s

t" = 2r,

-5

-ô qr

5(x)

3(Xt

}{o

K

ï

Figure 34 : Comparaisonentre un spectremesuréet un spectresimulépar desvaleurs
r r et In obtenuespar la méthodede Zerbst

Nous allonsutiliser dansle paragraphe
dansle chapitreII
suivantnotre méthodedéveloppee
DLTS pour déterminerla longueurde diffirsioî L'n et de la
et qui utilise la spectroscopie
dureede vie de générationdesporteursminoritairesr'".

lV.2.2Calcul de la longueur de diffusion

Les tracésdescaractéristiques
' , -(+)'

\c)

en fonctiondu tempsà partir de mezurescapacité-

pasdescomportements
linéairescomme
tempsfaitesà la températureambiante,ne présentent
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c'est le caspour les strucluresde dopageNo: Sxldasn-3. Ceci prouveque la diffi,rsionn'est
qu'il faut prendreen compte.Les spectresDLTS desechantillonsde
plus le seulphénomène
type A présententun pic supplémentairequi est lié à un autre mécanismede générationdes
porteursminoritaires.Afin de favoriserle phénomènede diffirsion à partir du volume du
et pouvoirobtenirun ordrede grandeurde la longueurde diffiision pour ces
semi-conducteur
structures,nousavonsmesuréun C(t) à une températuresupérieureà la températureambiante
(320K dansnotrecas).
Nous avonsobtenules valeurssuivantes:i, = 535W ,L, = 440pm et r, = 5615ps. Dans
ce casnousavonspris llt =0,5W,

maximumde la
l'élargissement
cettevaleurreprésente

zonede charged'espace.
IV.3 D&erminotion desparamètresdegenerationpor spectroscopieDLTS
Nous avonsvu dans le paragrapheIV-2-l que les courbesde Zerbst obtenuespour les
échantillonsde type A donnentdesvaleursde duréesde vie de générationqui ne sont pas
de génération
significatives.Ceci est dû au fait que, dansces structures,deux mécanismes
se
(générationdansla zonede charged'espaceet diffirsionà partir de la régionquasi-neutre)
dominant.
manifestentet quela diffi.rsionestle processus
Nous allonsprésenterles résultatsde la méthodeque nous avonsdéveloppée[56] dansle
IV-5.
chapitretI paragraphe
Nous avonsvu que pour déterminerla lonlueur de diffirsionpar notreméthode,il faut tracer
la caractéristiquen\"f''r)

en fonction de l'inverse de la température7, où /o est un

qui s'écrit sousla forme:
paramètrefonctionde la température

ta=

g-fa"'l'( a\t r* In =ctexr-r,E
eo,lCi J ["i )

2 Dn

(m-14)

Les différentsparamètres
de cetteéquationsontdéjàdéfinis.
Le spectreDLTS boxcaratteintsavaleurminimalelorsquela capacitéC(tz) atteintla capacité
à partir de l'équation(III - l2).
d'inversionCin. La valeurde to at pic DLTS est determinée
En changeant
12,les spectresDLTS setrouventdécalés,ce qui donnede nouvellesvaleursdu
paramètreto.
la caractéristique
U\"ft't)en
Sur la Figure35 nousavonsreprésenté

fonctionde l'inverse

La courbeestbienlinéaire,et, à partirde la pentenousavonspu déterminer
de la température.
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une valeur d'énergiede 1,13eV qui est prochede l'énergie du gap du siliciunr, ce qui
de la droite avecI'axe
confirmela validitéde notre modèle.L'intersectiondu prolongement
desordonneesnouspermetde calculerla longueureffectivede diffiisio t- .
"
tt,1

tL.2

10,4

2,æ

2.6t

2.6i2

2,U

2.63

2.67

?,6ti

2.æ

tûon ( K-')
U\"r''t)en fonction
o,
Figure35: Caractéristique

ry

Nous avonstrouvé pou, in unevaleurmoyennede 5091tttr
, cdttevaleurest du mêmeordre
de grandeurque celle trouvéepar la méthodede Zerbst,et est en très bon accordavecla
valeur de la longueurde diffirsion io = 484rrz- determinéeà partir de la pente de la
( r,\2
caractéristique1-l = |

\c/

pottr. en fonction du temps et ob,tenueà partir d'un signal

transitoirede capacitémesuréà.T = 320K .
Remaraue: Dans le cas de nos structures,la générationen volume de la zone de charge
du régimed'inversio4 la capacitéinitiale Ci du signal
d'espacecontribueà l'établissement
fiansitoire de capaciténe correspondpasà celle du signaltransitoirede diffiision Ci6,6, on
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remplacedorg C; dnnsl'fuuation (m - 12) par Ci6fr, où C;ag,est la capacitéinitiale de
diffirsion.
La Figure36 montrele très bon accordentrele spectreDLTS mesuréet le spectresimuléen
auparavant.
utilisantla valeurde i, = 509pm déterminée

rrralall
a
o

rrtrlrllllllltrtrtllf.r!.f
.rtrr

tta,
r

SPccfrc tn6tÉ

r

Soectrresinulé

o

a

t, = 0,48s t" = 2t,
Y =?V
V =-?{
o
t

,rl
t

33,

3,O

350

360

370

3æ

390

K

T

Figure 36 : Comparaison du spectre mesuréavec le spectresimulé avec la valeur de Ln
calculée par la nouvelle méthode

1V.3.1Déterminationde la durée de vie de génération r,
nousavonstracéla
la duréede vie de génération
desporteursminoritaires,
Pourdeterminer

( rr\

fonction kl:;

\r')

(Figure37), où U estle taux net
I en fonctionde l'inversede la température

de générationdéterminéà partirdu pic DLTS. Il s'écrit,dansle casd'un centrede génération

prochedumilieudu gapdu semi-conducteur,
sousla forme'. (J - -Prt
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linéairede penteégaleà la moitié de l'énergiedu gap
La courbedoit avoir un comportement
d'aprèsl'équation(II - 7l) L'intersectionde cettedroite avecI'axe des
du semi-conducteur
ordonnéesest fonctionde U. Ainsi il devientpossiblede calculerle taux de générationpour
et la duréede vie de générationà partirde l'équation:
diftrentes températures

(il-ls)

-' g -- _ f , i

u

43,0

12.5

12.O

11,0

,t0.5
2,90

2,95

3,00

3,15

3.10

3,05

3,40

looo/r 1 x-t
n)
Figure37 : Caractéristique

enfonctionO"

#

en températurede la duréede
Dans I'intervallede température[300 - 370K] la dépendance
vie de générationest relativementfaible.Nous avonstrouvéunevaleurmoyennede 0,6ps .
en températureest due à la positiondu centrede génération[55] au
Cettefaible dépendance
milieudu gap.
Une grandediftrence estobtenueentrecettevaleuret celleobtenuepar la méthodedeZerbst
au fait de prendrela capacité
(E,7ms),ceci est dû en plus de ce qui a eté évoquéauparavant,
d'inversioncommecapacitéfinale dansla techniquedeZerbst.
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Le fait d'avoir une dureede vie de générationfaible n'implique pasobligatoirementque la
de
formationde la couched'inversionestrapide,cecidépendde I'apportrelatif du processus
générationdesporteursminoritairesdansla valeurde Cirr. Dansnotrecascettecontribution
n'est pas très importante,elle est de I'ordre de 0,4pF pour les signauxtransitoiresde
sur fs.
capacitéenregistrés
un spectreDLTS relatif à la générationet un spectre
Sur la Figure38, nousavonsreprésenté
DLTS simuléavecla valeurde la duréede vie determinéepar notremethode.La différence
observéepeut être liée à la présenced'un autre mécanismede genérationdes minoritaires
(diffusiondesélectronsà partir descaissonsdrain et source)ou bien au fait qu'il y ait plus
qu'un centrediscretdegénérationdansle gapdu semi-conducteur.
-0.5

'--"ù"" Spcclrc sinulé
-rSpcctrc rnasn{
Ir.
-1.0

tt = 0,48s t, = â,

v

= _?Y Yr= 2Y

,'

I

a
t
-2,O
a.

't:

t7

310

K

T

Figure 38 : Comparaisondesspectresde générationthéoriqueet expérimental

V CONCLUSION
etudiées@opage,
desstructures
Dansce chapitre,nousavonsdéterminédifferentsparamètres
Zo,durées
devie...).
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destransistorset
entreles caractéristiques
Nous avonsaussirelevéles différencesobservees
de
des capacitésqui etaientdues,en partie, à la diftrence des aires entre les deux types
structures.
par les mesuresC(V), nous avonsrelevéle problèmede dispersionfréquentielleen regime
électriquesdes structures.La
d'accumulationet determinéles principalescaractéristiques
DLTS quantà elle,nousa permis,par une etudeen fréquenceet en fonctionde
spectroscopie
la polarisatiorude caractffseret de déterminerles originesdu courantd'obscurité-Par contre
nous n,avons pas pu détecterde niveaux profonds électriquementactifs dans le semiconducteur.
de diffirsionest le processus
Nous avonstrouvépar C(t) et mesuresDLTS que le mécanisme
de
dominantde générationdesporteursminoritairesà I'obscuritésurtoutpour les structures
se manifestedansle cas des
type < B D et ( C D. Par contreun mécanismesupplémentaire
structurestype ( A >. En effet, les longueursde diffrrsion déterminéespar les differentes
méthodessont en bon accord,ce qui n'est pasle caspour la duréede vie de génerationdes
par la méthodedeZeôst et la DLTS'
porteursminoritairesdeterminée
Dans le chapitresuivantnous allons étudierl'évolution de ces différentsparamètressous
I'effet de I'irradiationpar neutrons'
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CHAPITRE IV
oY
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ChapitreIV: Effets de l'irradiation neutronssur les structures

I INTRODUCTION
Ce chapitre est consacréà l'étude des effets induits par irradiation neutronssur les
MOS technologieCCD dont nous disposons.Dans la premièrepartie nous
composants
présentons
une étudebibliographiquesur les neutronset les typesde défautsqu'ils peuvent
induire dansle silicium. La deuxièmepartie du chapitreest consacréeà la caractérisation
électriquedes composantsqui nous perrnettrade releverles effets induits par les neutrons
dansnos structures,à savoirla créationd'étatsd'interfaceet de niveauxprofondsen volume.
Cette caractérisationnous permettra aussi de déterminer l'évolution des paramètres
électriqueset les paramètresde générationdes porteurs minoritaires sous I'effet de
I'irradiation.

II HISTORIQUE
L'effet de I'irradiation sur les performancesdes composantsMOS a été mentionnéen premier
lieu par Hughes et Giroux en 1964. Cette observationa bouleverséla croyancehabituelle qui
existait et qui consistaiten I'idée suivante : les composantsà canal de surfacene peuvent pas
être affectés par la génération des centres à minoritaires. Durant les années65 et 66, des
résultatsexpérimentauxsont venus consolider la théorie de dégradationdes composantsMOS
sousI'effet d'irradiation par piégeagede charges(trous) dansI'oxyde. La quantité de charges
piégées dépend fortement de la polarisation appliquée durant I'irradiation. On a aussi
mentionné que des effets secondairesdus au réarrangementdes atomes à I'interface entre le
semi-conducteuret l'oxyde contribuent à leur tour à la dégradationdes composants,par la
créationde nouveauxétats d'interface.

III PROCESSUS
DE DEGRADATIONET LEURS CONSEQUENCES
Les neutronssont des particuleslourdes(1840 fois plus lourdesque les électrons),de charge
neutred'où leur nom. Lorsqu'ils entrenten collisionavec les atomesd'un réseaucristallin, ils
perdent de l'énergie le long de leur trajectoire par deux mécanismes: l'ionisation et le
déplacementd'atomesde leurs sitesà des sitesinterstitielsce qui créeun désordreau sein de
la structurede réseau.
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Ill.l D@lacenent d'dotttæ c:réépar Iæ neutons
Ce processus
estinitié par la collisiond'un neutronde hauteénergieavecun atomedu réseau
de silicium. L'atome cible cèdesa placeà une vacances'il reçoit une énergiesupérieureà
l'énergie de déplacement(l5eV pour le silicium). Ainsi I'atome se trouve en position
interstitiel,est dite pairede Frenkel.L'atome à sontour
interstitielle.La pairevacance-atome
entre en collision avec les atomes du réseaude silicium et produit une cascadede
Les atomesdéplacésperdentleur énergiepour atteindrel'équilibre. 95%
déplacements.
d'entreeux comblentdesvacancescrééeset participentà la reconstitutionde la structurede
réseau.Le restese combineavec les atomesdopantsou avecles impuretéspour créerdes
défautsstables.Ces défautssont, en général,électriquementinactifs mais des vacances
mobiles peuvent se combineravec des impuretésou des atomesdonneursou bien avec
d'autres vacancespour donner des défauts stablesà températureambiante.Ces défauts
ou despiègeset doncchangentla résistivitédu
complexessontdescentresde recombinaison
matériau.
Les défautsde déplacementcréentun certainnombrede défautscomplexesdans le semiconducteur.Lespossibilitésde piégeagesontlessuivantes:
S Une vacanceadjacenteà un atomedonneur,formeun défautcomplexedonneur-vtctnce
qui se comporte comme un niveau piège d'énergie Epv dans la bande interdite.
Initialementpositi{ le piège peut capturerun électronde la bandede conductionpour
qu'il deviennetemporairement
neutre.Si le niveaude Fermi est supérieurà Eov, le piège
pourra de nouveaucapturerun électronet devenirnégativementpolarisé.
Elles peuvent
# Si deux vacancessont adjacenteselles sont dites divacance-complexe.
conduireà une rupturede bande.Cinq differentsétatsde chargepeuventseprésenter:2'
,l-, neutre,l* et2*. La divacanceinitiale est neufie,maiselle peut capturerun ou deux
à un desdeuxétatsde charges
électronsde la bandede conductionce qui donnenaissance
négatifscitésci dessus.Or il se peut qu'elle libère un ou deux électrons,sousI'effet du
stresset dansce caslesdeuxétatsde chargespositifsapparaissent.
# Pendant la fabrication d'un semi-conducteur,des atomes d'oxygène peuvent être
introduits.Ces atomesd'oxygènepeuventoccuperdesvacancescédéespar le silicium,
s'ils se trouventadjacentsà desvacances,ils formentles défautsoxygènevacance.Ces
queles défautsdonneur-vacance.
défautsont le mêmecomportement
L'augmentationde la résistivitédans le silicium type N est principalementexpliquéepar
En effet, cesdéfautsdésertentla
I'introductionde divacances
et de défautsvacance-donneur.
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la bande de conduction de sesporteurs majoritairespar capture : carrier removal- Dans le cas
d'un semi-conducteurtype p, la diminution du dopageest due à I'introduction de défautstype
sont
donneurs[69]. L'effet des défauts oxygène-vacanceest négligeablecar les atomes d'Oz
de concentrationrelativement faible dansle réseau'

Itt.2lonisutioninduitepar les neutrons
le
Les neutronssont capablesd'ioniser des atomes même si leur principale influence est
interagir
déplacement atomique. Puisqu'ils n'ont pas de charge, ils ne peuvent, en effet,
le faire
électriquementavec les particules chargéespour les ioniser, néanmoins ils peuvent
d'une manièreindirecte (effets secondaires):
#

par collisions de neutrons avec des atomesqui produisent des déplacementsd'atomes ou
d'ions qui à leur tour produisent des effets d'ionisation, s'ils sont sufÏisamment
énergétiques.

#

par collisions neutroniquesqui excitent les noyaux atomiques,ces derniers se désexcitent

en émettantdes rayonnementsgamma(y) qui sont connuspar leur effet ionisant [63].
qui à son
S par collisionde neutronsoù le neutronest absorbépar le noyau de I'atornecible
tour émetune particule chargéeioniséecomme c'est le cas des réactions(n,cr).
protons (noyau
Dans les matériaux hydrogéneux, les neutrons peuvent déplacer des
Les effets
d'hydrogène) de leurs noyaux atomiques qui peuvent aussi être ionisants.
assez
secondaires ionisants seront suffrsants lorsque les énergies des neutrons sont
importantes.

et d'ionisation
deselfetsde déplncement
ttl.3Conséqaences
lll.3.1EffetdeschargespiégéesdansI'oxyde
crééspar I'irradiationdansun
physiques
duesauxchangements
électriques
Les conséquences
une défaillancedu
progressifet éventuellement
composantMOS sontun dysfonctionnement
circuitMOS.
positives(trouspiégés)induitespar ionisationdansI'oxydeont les mêmeseffets
Les charges
qu'unepolarisationpositiveappliquéesur la grille.
sur le potentieldansle semi-conducteur
Elles induisentune courburede bandestendantà formerune couched'inversiondansle cas
tYPeP [63].
d'un substrat
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En d'autrestermes,les chargespositivesinduisentune chargeimagenégativedansle semiconducteuret dansla grille. La chargedansle substrataugmenteainsila conductivitédansle
canalt1ryeN. La tensionde seuilsetrouveainsireduite.
Si la chargepiégéedansI'oryde est suffisammentimportantgle regimed'inversionpeutêtre
établiet un courantde fuite circuleradansle canalmêmeen l'absenced'unetensionde grille.
C'est l'effet VTNZ (Vt of n-channelcrossingzero) [63].
I'application
D'une façon similaire,I'existencede chargespiégéesdansI'oxyde nécessitera
d'une tensionplus importantesur la grille pour atteindrele régimede bandesplates.Ainsi
parallèlede la
l'effet deschargesaccumuléesdansI'oxyde, est d'introduireun deplacement
courbeC(V) verslestensionsnégatives.
Dans le cas des capteursd'imagesCCD, le piégeagede chargesdansl'oryde a pour effet
de charges.En effet,le puits
globaleet d'empêcher'le,transfert
d'augmenterla consommation
de poturtiel situéen dessousde la grille augmentedunt quantitéÂV avecla chargepiégée.
Lorsque AV devient suffisammentimportante,la chargedue au signal ne peut plus être
l'informationestainsiperdue.
transférée,
lll.3.2 Effet des états d'interface
C(V). Cet effetpeut
L'effet qualitatifdesétatsd'interfaceestde déformerlescaractéristiques
être bénéfiqueà la tensionde seuil qui se trouve augmentéecontrairementà I'effet des
chargesdansI'oxyde. Il peut arriverque la tensionde seuildepassesa valeur initiale avant
du canalsetrouveréduitesousI'effet desétatsd'interfacece
irradiation.La transconductance
descomposants
CMOS.
qui agit d'unemanièrenégativesurla vitessede commutation
L'effet desetatsd'interfacesur les circuitsCCD a etédiscutédansle chapitreI.
lll.3.3 Défauts induits dans le silicium
Les défautscrééspar les neutronsdansle silicium varientselonle type de ce dernier.Tokuda
DLTS et lesmesuresd'admittancecomplexe
et Usamiont montréenutilisantla spectroscopie
que trois niveauxprofondssont créésdansle silicium type N et deux sont créésdans le
desdéfautsinduitspar les neutrons,
silicium type P [70]. D'autresmoyensde caractérisation
ont etéutilisés.Il
tels que,lesmezuresd'effet Hall, de la duréedevie, et dephotoconductivité
a toujoursaé reportéquelesdéfautsdominantsdansce type d'irradiationsur le siliciumsont
(Vr) et les complexes
(VO), appelées
centred et les divacances
les pairesvacance-oxygène
divacance-orygène(VzO; Plus explicitement,les divacances,les centresE et A sont
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que les divacancesqui sont
rencontrésdansle silicium type N, quant atl type P, ce ne sont
rencontrees
généralement
[7I ].

IV ETUDEEXPERIMENTALE
avecle réacteurpRosPERo au commissariat
ont etéeffectuées
Les irradiationsneutroniques
par Monsieur P' Zyromski,
d,EnergieAtomique (cEA-DAM-Centre d'étudesde valduc)
n'ont eté faites
pendanthuit heureset sansaucunepolarisationde la grille. ces inadiations
que surles structures(fansistors et capacité)de dopage No:Sx1dnstt4.
les differentesévolutionsque nousavonspu constateren
Dansce qui suit nousprésentons
ont été séparésen
les mesuresC(V), C(t) et DLTS. Les composants
utilisantrespectivement
avantirradiation.Le premiera étéirradiéà unefluencede
deuxlots, aprèsunecaractérisation
huit heureset sans
5x1013neutronscm' et le deuxièmeà l01a neufionscnr-2pendant
polarisation.

N.1 RES(ILTATSDE L'ANI}IYSE PAR CA
sur la Figure 1 pour
avantet aprèsirradiationsont représentees
Les courbesC(D mesurées
couôes de la
les capacitéset les transistorsinadiésà la fluence5xtd3 neutrumssn-2.Les
neu'ltons qrf2 ' Les
Figure 2 sont obtenuessur les structuresirradiéesà la fluence de lda
qu'avant
mesuresaprèsinadiationont etébien évidemmentfaitesdansles mêmesconditions
-sV avec éclairementinitial de quelques
expositionaux neutrons(aller - retour de +5 à
et unevitessedebalayagedeO,lV/s)'
secondes
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Figure I : Courbes C(V) obtenuesavant et après irradiation à 5x1013neutrons cm-2
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Figure2 : CourbesC(D obtenuesavantet aprèsirradiation à 1014neutronscm-2

Nousnotonsà partirde cescourbes,deuxremarques
importantes:
S Formationquasi-immédiate
de la couched'inversion,puisquemêmeen faisantla mesure
en obscuritéon ne peutplusvisualiserle régimede déplétionprofonde.Notonsaussiqu'à
tensionconstante,la capacitéen inversionet en déplétiondiminueaprèsirradiationalors
qu'en accumulationon ne note aucun changementimportant. Ceci prouve qu'un
changements'est produit dans le semi-conducteur
de façon à ce que sa capacitéC".
décroisse
et induiseune diminutionde la capacitétotalemesurée.
La diminutionde la
capacitédu semi-conducteur
met en évidenceI'extensionde la zonede charged'espace
nl = !éA estl'airede la grille et â""estla constantediélectriquedu semi-conducteur.
Lr.' ,
W estinversementproportionnelleau dopage.On en conclutque le dopageva diminuer
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par la suiteledprofils de dopagesdesstructuresaprès
aprèsirradiation.Nousprésenterons
irradiationet verronsde quellesquantitésla concentration
a diminué.La diminutiondu
est expliquéepar le phénomène
dopagedu semi-conducteur
de désactivation
desdopants
(suppressiondes porteurs)<<carrier removalD [64]. La structureélémentairedu CCD
apparaîtégalementdansce tlpe de circuits,ce qui
étantla structureMOS, ce phénomène
réduit ainsila capacitéde stockagede la chargesignal.
# Dérive descaractéristiques
aprèsirradiationvers les tensionsnégatives.Cettedériveest
attribuéeaux effets secondairesdes neutrons[63]. Dans notre cas, les fluencesdes
neutrons que nous avons utilisées (5xld3 et 1d4 neutrons cm-') correspondent
de E et llkrad(Si0z} Cesdosesdéposées
sontassez
respectivement
à desdosesdéposées
importantespour induire des chargespositivesdans l'oxyde des structures.Ainsi les
sousI'effet d'un gradientde potentieléquivalentà
structuressetrouventen permanence
vers les
une polarisationpositivede la grille ce qui expliquela dérivedescaractéristiques
tensionsnégatives.
La dériveobservéene dépendpasdu type desstructures,elle est pratiquementla mêmepour
les capacitéset les transistorsirradiésà la mêmefluence,maiselle dépendde la fluenceet de
l'épaisseurd'oxyde.Le décalageen tensionétantplus important en valeur absolue,pour la
fluence l0la neutronscm-' et pour les structuresd'épaisseurd'oxyde 85nm.Il est voisin du
doublede celuiobservésurles échantillonsd'épaisseurégaleà 50nmpourlesdeuxfluences.
zur les mesuresC(V) sontduesaux chargescréées
Il estbien connuque les dérivesobservées
dansI'oxyde ou bien aux étatsd'interface,et souventon trouve les deux contributions.En
présenced'une densitéd'états d'interfaceimportante,la dérive des courbess'accompagne
d'un étirementen régimede déplétion.Nous n'observonspas cet etirementsur nos relevés,
ceci laissesupposerquela densitéd'etatsd'interfaceestrelativementfaible.
1V.1.1Détermination de la variation de charges créées dans l'oxyde
Plusieursauteursont présentédes méthodespour déterminerle nombrede chargescréées
dansI'oryde par unité de surfaceainsi que le nombred'étatsde surfacecrééspar unité de
couranttension[66][67]. Il est aussipossible
surfaceà partir desdérivesdescaractéristiques
de déterminerces paramètresà partir des mesuresde la capacitéen fonction de la tension
C(V) t65lt28l. Dansce cas,il s'agit de déterminerla tensionde mid-gapVtte [9] ainsique
les tensionsde bandesplateset tensionsde seuil avantet aprèsirradiation.Le nombrede
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chargescrééesdansI'oxyde par unité de surfaceest proportionnel à la variation de Vyç

avec

I'irradiation.L'équation qui donneNo" s'écrit :
rr
t\ ox =

C*

qA

(Iv- 1)

tt,

o'*o

A la surfacede la grille et AVy6 estla
C," estla capacitéd'oxyde,q la chargeélectronique,
avantet aprèsirradiation.
différenceentrelestensionsVue calculées
et ceux en
En supposantque les étatsde surfaceau-dessus
du mid-gapsont desaccepteurs
dessous
sontdesdonneurs[65][28],le nombred'étatspar unité de surfacecrééss'exprime
pal
"

Nf=fftor"-avae)

(rv- 2)

-avrn)
N3=
fftor*"

(rv- 3 )

ÀVrn et ÂV6 sontles dérivesaprèsirradiation,destensionsde bandesplateset de seuil
respectivement.N#

et N"? représententles concentrationsen atomes accepteurs€t

aux dérivesdestensionsde
donneurspar unité de surfacequi contribuent,respectivement,
seuilet debandesplates.
dansles deux tableauxsuivantspour les
Les résultatsdescalculseffectuéssont représentés
deuxfluencesd'irradiation:

AVrn

AV*

Nr" (x10ro

@

M

u

cm'2)

cm-2)

cm-2)

2,15

3,9

5

To":5Onm -0,05
Transistor

Capacité

ruf q*to'o ,nr"f;
1xtolo

AVae

-0,I7

-0,14

To*:85nm

-0,16

-0,34

-0,28

4

To*:5Onm

0,006

-0,24

-0,1I

0,26

5

10,6

To*=85nm -0,09

-0,48

-0,24

2,3

3,8

l0

a
J

4,5

Tableau I : Nombre de chargespiégées(No,), et d'états d'interface de donneurs et

neutronscm-2
d'accepteurscrééspar unefluencede 5x1013
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ÂVue

ÂVn

AV*

N *gldo

M

(v)

(v)

cm-2)

To*:50nm

-0,08

-0,24

-0,23

3,44

6,4

7

To*:85nm

-0,26

-0,48

-o,44

6,6

4,5

5,6

To*:50nm

-0,04

4,29

-0,22

1,72

'1,7

To*:85nm

-0,19

-0,52

-0,46

4,8

6,8

Transiflor

Capacîté

u!1xfi0

n!1xfi0

cmt)

crn-t)

ll

8,3

Tableau2 : Nombre de chargespiegées(No,),et d'états d'interface de donneurset
d'accepteurscrrééspar une fluencede l01aneutronscm-2

Les densitésde chargesdans I'oryde sont presquetoujoursdoubléespour les structures
d'épaisseurd'oxydeégaleà 85nm.Ceciest en accordavecles résultatsde la littérature: plus
l'épaisseurd'oxydediminueplus le composantdevientdurcicontreI'irradiation[68].
1V.1.2Détermination du dopage
Nous avonsdéterminéle profil de dopagedeséchantillonsirradiés,à partir desmesuresC(D
en éliminantles éventuellescontributionsdesétatsd'interface[3][4].

Nous avonsconstaté

que le dopagedesstructuresdiminueaprèsirradiation.La chuteest plus importantepour les
structuresexposeesà la fluence lOla neutronscm-t. Les figures ci dessousprésententdes
exemplesde profils calculéssur desstructuresirradieesà deuxfluencesdiftrentes. Comme
nousI'avonsmentionnédansle chapitreIII, I'augmentation
observée
dansle profil de dopage,
au-delàd'une certaineprofondeurdansle semi-conducteur
(1,5pmen moyenne),estdue à la
formationdu régimed'inversion.

-126-

ChapitreIV: Effets de I'inadialion neutronssur les structures

lott

-tr-o-r-.-

rot'

Capocité owrt IN
Copocité après IN
Tronsistor omnt IN
Tronsisfor oprès IN

lott

1ot'

0,0

0,5

1,0

2.O

2,5

3,0

Figure 3 : Comparaison des profils de dopage avant et après exposition à une fluence de
5xl0l3neutronscm-t
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Figure 4 : Comparaison des profils de dopage avant et après irradiation à 1014neutrons
cm-2
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Sur cescourbesnous constatonsque le dopagedes structuresdiminuezurtoutpour la forte
aux niveaux pièges introduit par I'irradiation. Les
fluence. Ceci est dû essentiellement
porteurspiégéschangentles niveauxpiègesen des centresde chargefixe, ce qui réduit la
analysésdansle
mobilité desporteurset la conductivité.Ceseffets ont été quantitativement
et
casdu siliciumtype N, en considérantles contributionsdescentresA, E et les divacances
contribuentà ceteffet [68].
dansle casdu siliciumtypeP où seuleslesdivacances
1V.1.3Détermination de la densité d'états d'interface
Pour évaluerla densitéd'étatsd'interface,nousavonsfait desmesuresC(V) quasi-statiques.
La Figure 5 représenteun exemplede courbesobtenuessur un transistorinadié avec la
fluence 5x1013neutronscm-2,les couôes obtenuessur les autrestypes de structureset la
fluencel0la neutronscm-2sontsimilaires.

1.O

1,0

O,E

0.8

(t

ù

o.?

o.2

6_6

0,0

Figure 5 : C(D hautefréquenceet quasi-statiquemesurésavant et aprèsirradiation

Sur Ia Figure 6 nous avons représentédes densitésd'états calculéessur des structures
dans
irradieesà la fluencede 5x1013neutronscm-t par la méthodede CHF - CLF présentée
I'annexeB.
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Figure 6 : Distribution des états d'interface après irradiation avec une fluence de 5x1013
neutrons cm-2
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Figure7 : Comparaisonentredensitéd'étatsd'interfacecrééespar lesdeuxfluences

-r29-

ChapitreIV: Effets de I'inadialion neutrons sur les strudares
La densitéd'étatsd'interfacedéterminéeprésenteune distributiondansla bandeinterditeen
forme de < U D avecun minimum au voisinagedu milieu du gap. Dans le Tableau3 nous
avonsdonnélesvaleursdesminimumsdeDir obtenuespourlesdeuxfluences.

Ds cm-zeV|

To*:50 nm

5x1Ët neutrons cm't

6,9x10"

9,2xl}tu

l,3xl0"

l,5xl0"

7(Ï" neutrons an

To*= ESnm

Tableau3 : Valeursdesminimumsde Dit obtenues,au voisinagedu mid-gap,sur les
structuresirradiées

Nous n'avonspasobservéune différenceimportanteentreles densitésd'étatscalculéespour
les transistorset les capacitésPMOS(Figure6). L'épaisseurd'oxydea par contreun effet sur
la densitéd'états d'interface,car une augmentationd'environ 2xLd0cm-'"V', est observée
sur les densitésd'étatsdesstructuresd'épaisseur85nm. Cet écartlié à l'épaisseurd'oryde a
aussiétérelevésur le nombrede chargespar unité de surfacepiégéesdansl'oxyde déterminé
précédent.
au paragraphe

M.2 CARACTERISATIONPAR C(t)
Nous avonsobservésur les courbesC(V) laute fréquence(Figure I et Figure 2) obtenues
aprèsirradiationqu'on ne peut pasvisualiserle régimede dépletionprofondeavecla vitesse
de balayage0,1V/squenousavionsutilisé.Ceciprouvequele signaltransitoireC(t) résultant
du passagedu régimede déplétionprofondeau régimed'inversionpour desstructuresMOS
Nouspouvonsdoncconclurequ'unevariationimportante
esttrèsbref (inferieurà la seconde).
desparamètres
de génerationdesporteursminoritairesa étéinduite.
Dansle but de quantifiercettevariation,nousavonsfait desmesuresde réponses
transitoires
de capacitéen fonction du temps à une températurede 300K et à I'obscurité.Le temps
nécessairepour etablir l'équilibre dans les structures(tempsde stockage)s'est fortement
réduit, il est devenuinférieurà la secondesachantqu'avantirradiationla duréedesréponses
lesdeuxheures.SurlesFigures7 et8, nousavonsreprésenté
transitoiresde capacitédépassait
desexemplesde courbesC(t) enregistrées
avantet aprèsirradiationsur desstructuresde types
diftrents pourbienillustrerI'importancede la variationinduitesur le tempsde stockagesous
l'effet de I'irradiation.Lesconditionsde mesuregénéralement
utiliséessontles suivantes:
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Tensionderepos. Vr= 4V
Hauteurd'impulsion: Vn= -4V
Largeurd'impulsion:to= 7s

t2
l1
10
9
I
7
6
t!

li

ô.0

0.5

1,5

1.0

2,5

2,O

3,O

3.5

Temps(heures)
10

9

8

7
0,0

0,1

o,2

0,3

o,4

0,5

o.6

Temps(secondes)
Figure 8 : Comparaisonentre lesréponsesC(t) avantet aprèsirradiation obtenuessur
les capacitésMOS d'épaisseurd'oxyde ESnm
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Figure9 : ComparaisonentrelesréponsesC(t) avantet aprèsirradiation obtenuessur
lestransistorsMOSFETsd'épaisseurd'oxyde50nm

les différentssignauxobtenuspour les deuxtypesde
Sur la Figure l0 nousavonsreprésenté
fluenceset de structures.

-132-

ChapitreIV: Effets de I'inadiation neutrons sur lesstructures
It

13

t2

t2

lt
ll

r0
10
I

c
f
6
Flæ
5

= Srloo r:rtm

a-"

-----.'T.&lm

1

Fhæ
----T
-T-

3

Fhæs = Ll0" aanlrurs crn''
---T- = 5o llt
-1= E5m

6

= lÉo!rutmori
- 5On
= tll tn

,

z

1

0.r

0.5

X'igure10 : C(t) descapacitéset transistorsaprèsirradiation

liée à la variation
Cetteforte réductiondu tempsde stockageaprèsirradiationestdirectement
desparamètres
de générationdesporteursminoritaires.Etantdonnéla courteduréedu temps
de stockage,nous avonsutilisé un capacimètrediftrent du IIP4280A afin d'obtenir un
nombreimportantdepointsdansle régimeavantsaturation.
Nous avonscalculéla duréede vie effectivede générationdes porteursminoritairesaprès
irradiation.Ce paramètrea eté fortementréduit, il est de I'ordre de 103 secondes.La
réductiondesduréesdevie de générationestliée à la créationde centresrecombinants
dansle
gap du semi-conducteur.
Les deuxtableauxci dessousrésumentles valeursde duréesde vie
effectivesr'r eT.
de vitessesde recombinaison
effectivesS,n S"n est déterminéeà partir de
l'ordonnéeà I'origine descourbesdeZerbstet r'r àpartirdespentes:

Transirtor

r's Qts)

S"g (on s')

To*: 50nm

l,l

30

To*: 85nm

0,8

45

To*: 50nm

0,65

9l

Tor:85nm

0,7

69

Capacité

Tableau4 : Duréede vie effectivede générationet vitesseeffectivede générationen
surfacedéterminéesaprèsirradiation à 5xlOl3neutronscm-t par la méthodede Zerbst
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Transistor

Capocïté

neutrons sur les structures

r's Qrs)

Sq@n i')

Tor:50nm

0,64

94

To*: 85nm

0,5

100

To*:50nm

0,E

110

To*: 85nm

0,9

93

Tableau5 : Durée de vie effectivede générationet vitesseeffectivede générationen
surfacedétermineesaprèsirradiation à l0l1neutrons cm-t par la néthode de Zerbst

Pour ce qui est de la duréede vie de générationdes minoritairesdansla zone de charge
d'espacer'r, nous ne pouvionspas la mesureravant inadiation car les courbesde Zerbst
à desdurées
mathématiquement
nullesce qui correspond
présentaient
despentespratiquement
devie infrnies.
Commeil a étémentionnédansle chapitreIII, nouspouvonsremonterà la longueureffective
en surface.
de diffirsionà partir deSar si on considèrenégligeablela vitessede recombinaison
à
estla longueurde diffrrsiondéterminée

par cetteméthodeseranotéel,"l.I^2
L, déterlnrunée

( r.\2
1-l
pa.rtirdescaractéristiques
+ | en fonctiondu temps.Les tableauxsuivantsprésentent
'

lc)

les résultatsobtenuspar lesdeuxtechniqueset pourlesdeuxfluences:

Transistor

Capacùté

Ton:50nm

To*= ESnm

Ll (nm)

450

300

Ia2 (nm)

188

l13

Ç1 (nm)

147

194

I-2 (nm)

72

77

Tableau6 : Paramètresde générationdesminoritaires aprèsirradiation à 5x1013
neutronscm-2
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T.r= 50nnt

T*= ESnm

lal (nm)

229

231

I-2 (nm)

135

132

Çr (nm)

t94

230

L2 (nm)

90

tt7

Transistu
Capacité

Tableau7 : Paramètresde générationdesminoritaireseprèsirradiation à lxl0ra
neutronscm-2

( r.\2
En comparantles valeursde Lo ob,tenues
par les méthodesde Zerbst et 1-l + I
\.C,l

en

fonction du temps,nous trouvonsqu'elles sont diffFerentes
contrairementà ce que I'on
obtenaitavantirradiation.Cettedifférencea étéliée au processus
de génerationeû surfacequi
ne devient plus négligeableaprès irradiation en raison des états d'interface créés. Ce
mécanisme
par la vitessede générationen surfacequi vient serajouterauterme
estcaractérisé
de diffirsion dansla vitesseeffectivede générationen surfacedéfinie dansla méthodede
Zerbst.
( r'.\2
Remaroue: Les courbesde Zerbst et 1-l + | donnentaprèsirradiationdirectementla

\,c/

longueurde diffusionet non pasla longueureffective.En effet, puisqueZ, s'est fortement
réduite les fonctionsch et sÉ de l'équation (II -62 ) tendenttoutes les deux vers une
exponentielle
en l,
'Ln

I'equationseréduitdoncà l'expressionsuivante:

(rv- 4)

ir=Ln

Avec : profondeurdu substrat,et W: épaisseur
maximaledelaZCE.
La premièreremaf,que
que nous pouvonsfaire est que la longueurde diffusion se trouve
réduite d'un facteurId. Nous ne pouvonspas donnerune valeur de la durée de vie de
puisquenous ne connaissons
recombinaison
pas la variation induite sur la mobilité après
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neutrons sur les sttuctures

irradiation.Les valeursdes longueursde diffirsion sont plus importantesdansle cas de la
aussique lesvaleursdeslongueursde difffrrsion
fluencelgla netrtronscm-2.Nous remarquons
que cellesdescapacités,cettedifférenceetait
obtenuespour les transistorssont supérieures
égalementobservéeavantirradiation.

tV.SEtudepar spectoscopiesDLTS et DLTS optique

M.f

DLTS
Carectérisationpar spectroscopie

Les mesuressur les échantillonsinadiéssontfaitesdansles mêmesconditionsde polarisation
et de fréquenceque celles faites avant irradiation. Rappelonsqu'avant irradiation nous
n'avons detectéqu'un seul pic qui apparaissaità haute températuredans le cas de ces
Ce pic a été attribuéà I'effet de la diffirsiogfês porteursminoritairesà partir de la
structures.
du substrat
régionquasi-neutre
Sur la Figure ll, nous avons représentéun exemplede spectresDLTS mesurésaprès
d'oxydeidentiqueset
irradiation.Cesspectressontmesuréssur deuxtransistorsd'épaisseurs
irradiésà deuxfluencesde neutrons.

10

-5

-10
50

V. = 4V, V, = -aV, t, = 5ms, f = lllz
Fhrncc = 10tt nant-n, crn-'
+Flnenca
= 5x10" ,e,tt.or,"
"m-'
100

200

150

250

300

350

T

Figure 11 : SpectresDLTS obtenuspour lesdeuxfluencesd'irradiation sur les
transistors
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Les pics 1,2
apparaissent'
Cinq pics,numérotésde 1 à 5 en partantdesbassestempératures,
dansI'intervalle de température177- 24OKl,ils ont été attribuésà des
et 3 apparaissent
tandisqueles pics4 et 5 ont étéattribuésà
défautscreesdansle volumedu semi-conducteur,
pas dans les spectresdes
la générationdes porteursminoritairespuisqu'ils n'apparaissent
aux pics l, 2 et3-Nous allons,dansce qui suit,
jonctionsn*p destransistorscontrairement
cesdeuxtypesdepics'
étudierséparément
IV.3.1.1Défautscréésen volume
observéssur les
Les pics DLTS correspondantaux défautsinduits par irradiation sont
12, 13 et 14 nous
différentstypesde structureset pour les deux fluences.Sur les Figures
un desparamètres
avonsprésentédesspectresDLTS mesurésen faisantvarierà chaquefois
d'oxyde'
suivants: fluenced'irradiation,typedela structureet épaisseur
conditionsde
Tous les spectresprésentéssur ces courbesont eté obtenusdansles mêmes
mesure:
Vr:4V, Vn=-4V,to=Sms,f: 7Hz.

T

d'épaisseur
Figure 12 : SpectresDLTS obtenuspour lesdeux fluencessur lestransistors
d'oxYdeégaleà 85nm
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Cryaté
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Figure 13 : SpectresDLTS mesuréssur desstructuresde mêmeépaisseurd'oxyde,
capacitéet transistor, irradiées à la même fluence(101aneutrons cm-2;
10,0

Tempér'cture (K)

d'oxydedifférentes
Figure 14 :SpectresDLTS mesuréssur destransistorsd'épaisseurs
neutronscm-2)
aprèsirradiation à la mêmefluence(5x1013
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quelespositionsdestrois picsne sontpasaffectées
En observantcesfiguresnousrema^rquons
d'oxyde,ni par la fluenceà I'exceptiondu pic
ni par les épaisseurs
par le type desstructures,
numérol. La positionde ce pic varie de 3K lorsqu'onpassed'unefluencede 5xl0l3 à l0r4
neutronscm-'. CommenousI'avonssignalécespics sontdus à desdéfautsen volumecréés
suiteà I'irradiationneutrons.D'autrepart,il estd'amplitudemoinsimportantepour la fluence
la plus élevée.Ceci est contraireà ce qui est observésur les pics 2 et 3. Le pic 3 est
d'amplitudetrès faible ce qui le rend difficile à détectersurtout dans les spectresdes
structuresirradiéesà faiblefluence.
Nousavonsétudiéla positionde cestrois picsen faisantvarierla fréquencedesimpulsionsde
despiègesentre IHz et 2,5 kHz afin de déterminerles énergiesd'activationEn
remplissage
,a

(ErE) et lessectionsefftcacesde captureo.
La Figure 15 présenteun ensemblede spectresDLTS relevésà différentesfréquencespour
ESznret inadié à la fluence5x1013
l'étudedu pic numéro2 surun transistorMOS d'épaisseur
neutronscm-2.
E,O

7,5

\,f

\.r
'\

-1trtr-

tf

-o_o_
-È-

6.0
170

180

190

200

2to

220

230

10Hz
f00]-|z
lkHz
ZkHz
2.5kHz

240

Tempéroture(K)

Figure 15 : Exemplede spectreDLTS mesurésà différentesfréquences: Pic2
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obtenues,sontdonneesdansle Tableau8 et le Tableau9 pour les
Les valeursdesparamètres
fluences5xl0l3 et l0l4 n€utronscm-2respectivement-

E, (eV)

o (en")

Ptc I

0,17

2xl0-ro

Prc2

0,35

2x l0-r5

Ptc3

XXX

XXX

Tableaug : Energiesd'activation et sectionsefficacesde capturedespics enregistréssur
Iesstructuresirradiéesà la fluence5xl0l3 neutronscm-2

E" (eV)

o (crttt)

Pic I

0,19

3,6x l0-16

Prc2

0,35

3,8xl0-t'

Ptc3

0,45

2,7x10-rb

Tableau9 : Energiesd'activation et sectionsefficacesde capturedespics enregistréssur
les structuresirradieesà la fluence101aneutronscm-t

CommenousI'avonsmentionné,les positionsen énergiedespics ne sontpastrès différentes
pour lesdeuxtypesde fluence,le maximumd'écartestconstatépourle pic numérol, il estde
0,02eV.Nous n'avonspasprésentéles signaturesdu pic numéro3 pour la fluencefaible car
ce pic estdiflicile à détecteretantdonnésa faibleamplitude.Les sectionsefficacesde capture
despiègessontdu mêmeordrede grandeurquellequesoit la fluence'
Les densitésde chaquetype de défautscréésont eté calculéespour les diftrents types de
structureset il s'est avéréqu'elles ne dépendentpas de l'épaisseurd'oryde et une faible
différenceest constateelorsquele type de la structurevarie, par contrela variationdevient
importantelorsquela fluencechange.Les tableauxsuivantsdonnentles densitésde défauts
calculéespour lesdeuxtypesde structureset pourlesdeuxfluencesutilisées:
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SxLds neatrons sn-2 N7(Pic lxld3
Capacité

3,7

Transistor

3,1

cm-s N7(PicI xlds cm-3 Nq{Pic fl xld2 cm-3
-

8,4

2,3

4

J

Tableau 9 : Densitésde piègesdes défauts crééspar la fluence 5x1013neutrons cm-2

Lda neutrons cm-"

Nr(Pic lxLd2

cm's NTQtc I xldr

cm-3 Nq{Pic fl xlds cm-3

Capacité

8,7

4,2

1,2

Transistor

7,6

3,4

0,9

Tableau L0 : Densitésde piègesdes défauts crééspar la fluence 101aneutrons cm-t

En comparantnos résultatsavec ceux mentionnésdans la littérature[72], nous avonsfait
le pic I au pic P-l reportépar Tokudaet Usami[69][71].A notreconnaissance
correspondre
au pic P-2 donnépar les
aucuneidentificationde ce pic n'a pu êtrefaite. Le pic 2 correspond
Le troisièmepic n'a pas été
mêmesauteurs[71] qui est dû à un défautde type divacance.
identifié.
IV.3.f.2 SpectresDLTS obtenusentre250et 340K
Danscet intervallede températureaucunpic dû à desniveauxcréésdansle semi-conducteur
n'a été décelé,cependantnous avonsobservédeux pics, numérotés4 et 5 qui apparaissent
très importanteS
(Figure1l). Cespics sont de profondeurs
dansles spectresdestransistors
(FigureI l) et leursamplitudessont l0 fois celleobservéesur
aux trois précédents
comparées
la Figure16.
Cespics ont eté attribuésà la générationdesporteursminoritairescar ils ne sontpasprésents
surdesjonctionsn'p drainsubstratdestransistors.
dansdesspectresDLTS enregistrés
Le pic 4 n'apparaîtpasdansles spectresrelevéssur les capacitésPMOS (Figure 16), nous
à partirdescaissons
pouvonsen conclurequ'il est dû à I'injectiondesporteursminoritaires,
drainet sourcedestransistors,qui n'estplusnégligeableaprèsirradiation.
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Y,=4V Vp---4V lr=5ms l=l{z
#
Trqnststor

Tcnpéroture (K)

X'igure16 : Exemplesde spectresDLTS mesuréssur lescapecités

A partir de la Figure 16,nousconstatons
quelespics de générations
desporteursminoritaires
apparaissent
à destempératures
inférieuresà I'ambiantecontrairementà ce qui était le cas
avant irradiationoù le pic 5 apparaissait
à des températures
très élevées.Ceci est dû à la
dégradationdesparamètresde génerationdesporteursminoritaireset à la diminutionde la
capacitéd'inversion.Ceci est en accord avec les résultatsobtenuspar les mesuresde la
capacitéen fonctiondu temps.
Nousavonsaussiconstatéquelespositionsen température
despicsainsiqueleursamplitudes
diminuentavecI'augmentationde la fluence.Plus la fluenceest importante,moindreest la
capacitéd'inversionCian; cettediminution entraîneune réductionde l'amplitude et de la
duréedesréponses
transitoiresà une température
donnée.Cecia égalementeé observésur la
Figure l0 qui présenteplusieursC(t) relevésà la températureambiante.D'autre part,
I'amplitudeet la position du pic 5 diminuentlorsquel'épaisseurd'oxyde augmente.Cette
remarquea étéaussifaite avantirradiation.
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Flucncc 5x1Ott ncutron"
-r"rn'"
T = 50nn
-.T = E5nn
Flucncc 10tt ncutrons ctn-t
-oT = 50nn
T = 85nn

Tempérofure (K)

Figure 17 : PicsDLTS de générationen fonctionde Ia fluenceet de l'épaisseurd'oxyde

Seulela positiondu pic 5 varie avec l'épaisseurd'oryde commec'est le,cas du pic de
générationrelevéà hautetempératuredansles spectresavantirradiationsur ces structures.
Nousl'avonsdonclié à la diftrsion desporteursminoritairesdepuisla regionquasi-neutre
du
semi-conducteur
ainsiqu'à la générationen surfacede la zonede charge
Le fait que
!'9tlur".
la positionentempérature
du pic diminued'unefaçonconsidérable
est'lié,à la forte réduction
de la longueurde diffusion des porteursminoritaires,et à I'augmentationde la vitessede
recombinaison
en surfacedesporteursconstatées,
précédent.
au paragraphe
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Figure 18 : Arrhéniusobtenuespour le pic 5

La valeurde l'énergied'activationde ce pic estde 0,6eVen moyennecontrairement
à ce que
nousobtenionsavantinadiation (energiedu gap du semi-conducteur).
Cet écartestattribuéau
fait que la générationen surfacen'est plusnégligeablecommec'était le casavantirradiation
et quele pic n'est doncdû qu'auphénomène
de diffirsion.
1V.3.2Etude par ODLTS
La spectroscopie
ODLTS est baséesur le mêmeprincipeque la DLTS standard.La seule
diftrence qui existeentreles deuxtechniquesestla méthodede l'excitationappliquée.Dans
la premièreelle est optique,par contre dans la deuxièmeelle est électrique.L'intérêt de
I'impulsion optique est de permettrel'excitation les pièges à minoritaires Ainsi, en
combinantles deux méthodesnousarrivonsà identifierles défautssur un largedomainedu
gapdu semi-conducteur.
Avant irradiation,les spectresODLTS etaientidentiques.Ils présentaienttous un palier
constantlié à un signaltransitoirede capacité.A hautetempérature,I'amplitudedu signal
ODLTS diminuejusqu'à ce qu'elle deviennenulle ce qui est dû, bien évidemment,
à la
saturationdu signaltransitoirede capacité.Il a étésupposéqueles spectresobservésne sont
dus qu'aux réponsestransitoiresde la capacitéqui enregistrent
la variationde chargeinduite
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par le passagede I'inversionà I'inversionforte provoquéepar I'eclairement.Ces signaux
s'annulentà hautetempératurecarla générationthermiquedesélectronss'amplifieet donc il
ne resteplus de différenceentrele regimed'inversionet d'inversionforte ce qui donnedes
signauxconstants.
Aprèsirradiation,un pic apparaîtà très faible température
dansles spectresODLTS (Figure

1e).

V. = 4V, Yo= -4V, to = 5ms, f = LHz

70

80

90

100

110

r20

130

140

150

T

Figure 19 : Exemplede spectreODLTS obtenuaprèsirradiation

L'analyse,pu la méthoded'Arrhénius(Figure 20), de ce pic a révéléque la caractéristique
,"(+\='o:o

lr2 )

T

présentedeux pentesdifférentes,ce qui montreque ce pic est dû à deux
r-'

défautsdistincts.
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Figure 20 : Arrhéniusdu pic ODLTS

Les énergiesd'activationcalculéesainsi que les sectionseftïcacesde capturede cespièges
sontreportéesdansle tableauci-dessous:

Pic ODLTS

E" (eV)

o Gm-2)

E"-0,21

9,3x l0-e

E"-0,31

8x l0-16

Tableau11 : signaturedu piègeà minoritairesobseruépar oDLTs
La premièrevaleur est en parfait accordavecl'énergie du niveau Ez détectépar Tokudaet
Usami[73] aprèsune irradiationneutronssousune fluencede 5xl0l3 neutronscm't dansdu
siliciumtypeN. Ce niveauestdû à unedivacance
avecun doubleétatde chargenégatifZ-.Le
deuxièmeniveaun'a pasétéidentifié.

V CONCLUSION
Dansce chapitre,nousavonsrapportébrièvement
lesgénéralités
sur leseffetsde I'irradiation
neutron sur les composantsMOS. La deuxièmepartie du chapitrea été consacréeà la
détermination
deseffetsdesfluences
de 5xl0l3 et lxlOla neutrons
cm-2surnosstructures.
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par les mesuresC(V) nous avonsnoté que la formation de la couched'inversionest très
vers les tensionsnégatives.
rapide.Nous avonsnoté aussiune dérive des caractéristiques
Cette dérive indique la formation de chargespositives dans I'oxyde et d'auffes fixes à
Cette créationde chargespeut être liée à des effets
I'interface oxyde-semi-conducteur.
III.2) commeelle peut être due à I'effet de
de I'irradiationneutron(paragraphe
secondaires
gammaque I'on n'a pas pu éliminer du faisceaude neutrons.Nous
certainsrayonnements
avonsaussiévaluéla densitéd'étatsd'interfacecrééssousI'effet de I'irradiationen sebasant
et hautefréquence.La densitécalculéeprésenteune forme en
sur les C(V) quasi-statiques
du milieudu gap'
auvoisinage
< U >>avecun minimumde l'ordrede l0ll cm-2eV-l
par les techniquesDLTS et ODLTS a eté très utile pour détecteret
La caractérisation
car
identifier les défautscréésdansle silicium. Les deux méthodessont complémentaires
chacunea déterminéun type de piègesdonné(piègesà majoritairesou piègesà minoritaires).
(trois par DLTS et
Nous avonsidentifié cinq défautscréésen volume du semi-conducteur
de générationdes
deuxpar ODLTS).Nous avonsconstatéaussiuneréductiondesparamètres
du pic associéà la génération).
porteursminoritaires(diminutionde la positionentempérature
Nous avonsremarquéaussiqu'aprèsirradiationla diffirsiondesporteursminoritairesdepuis
les jonctions drain et sourcevers le canaldu transistordevientimportante(pic 4 dans les
jonctions.
spectresDLTS). Ceciestdû à la réductionde la duréedevie desporteursdansles
Les mesuresC(t) ont permisd'évaluerla variationinduite sur les paramètresde génération
la longueurde diffi.rsion.Elles ont pu aussimettre
desporteursminoritaireset principalement
enévidencela créationdesétatsd'interface.
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Ce travail a été divisé en deux partiesprincipales:La premièreconcernaitI'analyseavant
inadiationdescomposants.
La deuxièmeétait destinéeà l'étudeaprèsirradiation.Cetteétude
a étéfaite en utilisant,principalement,
desmesuresde la capacitéen fonction de la tension
C(V) et du tempsC(t), ainsiquedesmesuresde DLTS et deDLTS optique(ODLT$.
& Analvseavant irradiation :
La cuactéisationpar C(V) a permisde déterminerla majeurepartie des caractéristiques
électriquesdes composants
(dopage,tensionde seuil,tensionde bandesplates...).Par C(9
nous avons aussi observé un phénomènede dispersion fréquentiellede la capacité
d'accumulationsurles structures
NMOSFETsdontI'originen'a pasétédéfinitivementetablie
(la présencede défauts,positivementchargés,à la surfaceresteune hypothèseà vérifier).
Nous avonstrouvé, en utilisant les mesuresC(V) hautefréquenceet quasi-statique,
que la
densitéd'étatsd'interfaceestfaible,ce qui montrela bonnequalitédeséchantillons.
L'analysedes signauxtransitoiresde la capacitéen fonction du tempsa aussiconfirmé la
bonnequalitédesstructures.
En effet,lesduréesdesréponsesC(t) étaienttrès longues(de I à
3heures)ce qui montrebien que les courantsd'obscuritésont très difficiles à générerà la
température
ambiante.Nous avonsaussiutilisé cesmesurespour determinerla duréede vie
effectivedegénérationr'r desporteursminoritaires,la longueurde diftrsion Lo etla duréede
vie de recombinaison
trrqui constituentles principalesconstantes
de générationdesporteurs
minoritaires.Il s'estavéréque r', esttrop élevéeet quela diffusionà partir de la regionquasineutredu substratest le mécanismedominantde génération.Les calculsde la longueurde
diffirsion ont eté faits en utilisant la technique1-(C/Q2 pour les mesuresen fonction du
temps,et la méthodede Zerbst habituellementutilisée pour calculer dr et la vitessede
recombinaison
effectiveS"A.Lesdeuxtechniquesont donnédesrézultatscohérentsce qui a
prouvéquela contributiondesdéfautsd'interfaceà la générationde courantsd'obscuritéest
négligeable.
L'étude par spectroscopie
DLTS a mis en évidencedes pics dus aux phénomènesde
générationdes porteursminoritairesmais aucundéfautprofondn'a pu être detecté.Nous
avons développéune nouvelle méthodede déterminationdes constantesde génération
relativesà ces processus.
Cettetechniquea l'avantaged'utiliser la spectroscopie
DLTS car
elle permeten premiertempsd'identifier clairementles mécanismes
de générationqui sont
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aux méthodesC(t) où le
mis enjeu lors de la générationdu courantd'obscuritécontrairement
choix de la techniqueappropriéeest diffrcile au début,puisqu'onn'a pas d'idées sur les
phénomènes
de générationmis enjeu danslesstructures'
# Analvse wrès inadieti+'x
Le mêmeplan detravail a étésuivi danscettedeuxièmepartie.
Par C(V) nousavonsconstatéla créationde chargespiégéesdansI'oxyde et determinéleur
nombrepar unité de surface.Nous avonsobservéaussiune diminution apparentedansle
niveaude dopagedes structures(il est passéde Sxlda cm-t à 4xlda cm-3povr la faible
fluence et ù 2,5x7dncm" pour la forte fluence)due au phénomènede désactivationdes
porteurs.La densitéd"étatsd'interfacea par contre augmenté.Nous avonsdéterminéune
valeurmoyenne(IdI cm-2evll duminimumauvoisinagedu milieude la bandeinterdite.
Les duréesdessignauxtransitoiresde capacitéen fonctiondu temps,relevéesà 300K sous
inférieuresà la
car ellessontdevenues
obscurité,se sontréduitesd'unemanièreconsidérable
seconde,ce qui prouve que les paramètresde générationdes porteursminoritairesse sont
par la méthodede Zerbstet la méthode/réduits.Les calculsde cesparamètres
énormément
la génération
G/C)2 ont consolidé cette constatation,et la contribution des états d'interface à
de porteursminoritaires a été mise en évidence.
La spectroscopieDLTS a *é utilisée dans ce chapitre comme moyen de détection et
d'identification des défautsinduits dans le silicium sous I'effet de I'irradiation. Nous avons
utilisé deux variantes de cette technique la DLTS standard qui détecte les pièges à
majoritaires (pièges à trous dans notre cas) et la DLTS optique (ODLTS) qui détecte les
pièges à minoritaires. La première a mis en évidence la création de trois pièges en volume.
Deux de ces pièges sont déjà rencontrés dans la littérature dont l'un est une divacance.
L'origine de I'autre, à notre connaissance,n'est pas encore établie. Les spectres DLTS
présentaientaussi deux pics dus à la génération des porteurs minoritaires, dont un est dû à
I'injection des porteurs depuis les caissonsdrain et sourcedu transistor; le deuxièmea la
même nature que celui observéavant inadiation (diffusion des porteurs minoritaires depuis la
région quasi-neutre).L'ODLTS, quant à elle, a identifié un piège qui présentedeux énergies
d'activation dont une coincide avec une divacance.
En perspective de ce travail, nous comptons étudier avec plus de détails le phénomènede
dispersion observé sur les transistors, ainsi que l'évolution des défauts observéspar DLTS
avec le recuit afin de déterminer leurs origines
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AnnexcA
C(V): CARACTERISTISWSET REGIMESDE
FONCTIONNEMENT
I. Expressionde la capacitéen fonction de la tension
La capacitéMOS est une structureMétal-OKyde-Semi-conducteur
(Figure l). Les contacts
électriquessont faits sur la grille et le contact arrière.Le diagrammeénergétiqued'une
capacitéMOS sur un substrattype P est représentédansla Figure l. Le niveau de Fermi
intrinsèqueestpris commeniveauderéference.

T*

T-+w
(a)

&{w
(b)

Figure l: Coupe(a) et diagrammeénergétique(b)
d'une capacitéMOS
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t

Lacapacitéest définiecommeétantla variationde chargedQ,induite par une variationde
tensiondZ:

^dg
c:;i

(A- I )

Durantune mesureC(V) un signalalternatifde faibleamplitudeestappliquéà la structure,il
à la tensioncontinue,ce qui induit unevariationde chargedansla structureet
est superposé
doncde la capacité.L'équilibrede chargesdansla structureconduità l'équation:
(A-2)

Qe:Qn+Qu
Q6 estla clwge crééedansla grille sousI'effetde la polarisation.
Q"" estla chargecrééedansle semi-conducteur.
Q7 estla chargepiégéedansles étatsd'interface.

Danscetteformuleon supposeque la chargedansI'oryde estnulle. La tensionde gille Vç
: une chutede tensionà traversI'oryde Vo* û une autre à
se divise en deux composantes
2"".
traversle semi-conducteur
(A-3)

V6=Vo,+Vn

lesequations(A - l) à (A - 3), on peutexprimerla capacitésousla forme:
En considérant

(a-4)

c- dV*
ryy.ùAL
+ dVn

consiste,en général,en une charged'accumulation@-r, une
La chargedu semi-conducteur
chargede la zonede charged'espaceQn, ûune charged'inversionpo :

(A-s)

C_

La définitiongéneralede la capacitéconduità l'expression:
Co*lCoor,Cn+Cn+Co)

C:
Co"

ï

I

c**c*"* cr+ cn+ca

C o " " *C 6 +C n +Ç u

où Cr" estla capacitéd'oxyde.
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(A-6)

et régimesdcfutdionnmtent
Annqz A: C(V) : Caroc'tffistiques
par le schémaequivalentde la Figure2-a. Suivantle régime
L'équation(A - 6) estreprésentee
de fonctionnementde la structureMOS, ce circuit peut être simplifié. La frequencedu signal
alternatifappliqué,principalementpour les tensionsfortementpositivesdans le cas d'un
un rôle surla capacité.
typeP (régimed'inversion),joue également
substratsemi-conducteur

1

c|:r

I

I

d

c

_L
C.t

I-t
Cr

Cft

Cl

b

co,

C

Figure 2 : Circuits équivalentsd'une capacitéMOS

II. Regimesde fonctionnementd'une capacitéMOS
SousI'effetde la polarisation,la structureMOS peutconnaîtretrois regimesdiffërents.Nous
allons,dansce qui suit,explicitercesrégimesdansle casd'unecapacitéMOS sur substratP.
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et régimesilefonctionnenent
Annqc A: C(n : caractérÛstiques

ll.1. Régimed'accumu lation
Lorsque la tension appliqueesur la structureest fortement négative,les trous se trouvent
attirés à I'interface oryde-semi-conducteuret daccumulentdans une zone d'épaisseurtrès
devienttrèsimportanteenraisondu nombreimportant
faible.La capacitédusemi-conducteur
Ainsi, les quatre capacitéssont court-circuiteeset la
de trous dans le semi-conducteur.
à cellede I'oxyde(Figure2-b) :
capacitémezuréedevientéquivalente
(A-7)

C*": C*

Figure 3 : Distribution de chargesdansune structure MOS en accumulation
la capacitéde la structureest
On deduitde I'equation(A - 7) qu'enregimed'accumulation,
de la polarisationde grille.
indépendante
l/,.2.Régime de déPlétion
Lorsquela tensiondevientfaiblementpositive,les porteursmajoritairessont repous#sde
La modulationde chargeprésentesur la grille
I'interfacevers le volumedu semi-conducteur.
-tIN oZ . C'estle régimede
est équilibréepar la chargede la zonede charged'espaceQn =
déplétion.
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AnnexeA : C(V) : Caracrffistiqueset régimesdefonaionnement
VrncVccVth

1

--r---r------r-

Figure4 : Distributionde chargesdansunestructureMOS en déplétion

Les piègesà I'interfacepeuventaussicontribuerà l'équilibredescharges.La capacitéde la
mis en série:
à deuxcondensateurs
structuredevientéquivalente
111
Cor- C-(tq)
,r.:
_7
Co,

(A-s)

C6 +CV

à semanifester.La Figure2-c montrele circuit
En faibleinversion,la chargeQn cnmmence
équivalentdela capacitéMOS en faibleinversion.
1/,.3.Régime d'inversion
Lorsquela tensiondevientfortementpositive,la structuresetrouveenrégimed'inversion
dansce casdeuxpossibilitéssontà envisager:
:
La modulationde la chargecrééeestéquilibréecôtésemi-conducteur
par unemodulationde la chargedans
# Si elle estlente,(casdesmesuresbassesfréquences)
la couched'inversion.
c'està dire
de la zonede charged'espace
# Si elleestrapide,par unemodulationd'épaisseur
isolant.
parun mouvementde chargeà unedistancel(** deI'interfacesemi-conducteur

-t54-

et régimesdefonaionnqnent
Annqc A: CA : Carac'tffistiques
VccVth

o o o ooooo

Figure5 : Distribution de chargesdansune structureMOS en inversion

La capacitéde la structurepolariséeen inversion dépenddonc de la fréquence:
En bassefréquence :
Ciro:

(A-e)

Cr" (Figure2-d)

En haute fréquence :

avecC6

(Figure2-e)

(A-10)

W^o* étantl'épaisseurmaximumde la zonede charged'espace.En régimed'inversionla
capacitéde la structureestindépendante
de la tensionappliquéeaussibienen hautefréquence
qu'enbassefréquence.
Il està noterquele régimed'inversionenhautefréquencedépendfortementde la duréede vie
de générationdes porteurs minoritaires.Ainsi si cette durée est grande les porteurs
minoritairestardent à être générésà I'obscurité et la structurese trouve en un régime
transitoiredit régime de déplétion profonde. Dans ce régime la zonede charged'espace
dépasseson extensionlimite ll/1 et la structurese trouve hors équilibre (l'équilibre est
équivalentau regimed'inversion).La capacitééquivalenteest toujoursexpriméeen fonction
La couched'inversionpeut être généé
de la capacitéd'oxydeet de celle du semi-conducteur.
en éclairantinitialementla structureou en efTectuant
desmesuresavecune faible vitessede
balayage.
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Annæe A : C(V) : Carudért$iqueset régimesdefonaionnetnent
La Figure 6 représentedeux courbesC(V) idéales correspondantaux basseset hautes
fréquences.
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Figure6: Caractéristiques
Cm($ et Cnr(V) théoriquesnormalisées

Les deux courbessont identiquespour les tensions négativesmais complètementdifférentes
pour les polarisationspositives, car la charge d'inversion n'est pas capablede suiwe le signal
alternatif dans le cas des hautesfréquences. En régime de déplétionprofonde cette chargeest
nulle.
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Annue B : MéthodeHF-LF dc dâterminûion de la densitéd'étals d'interface

AnnexcB
METHODEHF-LF DE DETERMINATIONDE I-/I DENSITE
D'ETATSD'INTERFACE
Cetteméthodea étépourla premièrefois initiéepar Castagnéet Vapaille,ils ont combinéles
la
courbesC(V) quasi-statiqueet haute fréquencepour determinerexpérimentalement
C"" , sanspasserpar descalculsthéoriques,et donc sansavoir
capacitédu semi-conducteur
besoinde connaîtrele profil de dopagedu composant.
En bassefréquence,les états d'interfacecontribuenfpar une capacitéCi1 à la capacité
mesuréecar ils arriventà suiwele signalalternatifappliqué.
La capacitébassefréquenceC 1p s'écntdonc .
1 1 1-- +
Cu
Cæ

(B-1)

Cn +Ci1

Alors qu'enhautefréquence,la capacitéCsp s'écritplussimplement:

11r

(B- 2)

=--i--

Cur

Crc Cæ

A partirdeceséquations
on déduitC; '

=c*(;9+-- v L F
cit =qADu
\Lor

cry.^L o x - L H F I

,B-3)

)

Ainsi Cy est obtenuedirectementà partir des courbes C(9 mesuréesen éliminant
I'incertitudeintroduitedansle calculthéoriquede C"".
Il est bien évidentque l'équation(B - 3) donne Di1 en fonctionde la polarisationde grille
en fonctionde la positiondansla bande
V6 . La densitéd'étatsd'interPace
doit êtreprésentée
interdite.Pour y parvenir on doit déterminerla variation du potentielde surface \

en

fonction de Vç , cæctfait nousdéduisonsAs (\ ).
L'équation(B - 3) ne donneDy \ue surun intervallerestreintdu gap,car elle n'est pasvalide
pour les polarisationsde grille très procheset dansle régime d'inversioncar les porteurs
minoritairesne suiventpasle signalalternatif.
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AnnexeB : MéthodeHF-LF de détermindion de la densitéd'étatsd'intafoce
Afin de determinerle potentielde surfaceen fonction de la polarisation,nous utilisonsles
utiliseespremièrementpar Berglund:
courbesC(V) quasi-statiques

y,=y* ."rï",(,
_,*;

rlr"

(B -4)
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